SPRINT NOCTURNE
6 octobre 2018
Lorient – La Base

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Organisation : Club d’orientation lorientais – 5604BR
Directeur de course : Françoise Anglade
Délégué : Joël Le Coz
Arbitre : Joël Le Coz
Contrôleur des circuits : Anne Coniel
Traceur : Lise Coniel
GEC : Lionel Gaillard, Léane Anglade et Christian Anglade

CARTE

Nom : Lorient – La Base
Relevés : Août 2017 – mise à jour mars 2018
Cartographe : Anne Coniel

ACCÈS

Fléchage : 47°44'08.9"N 3°22'29.0"W
Rond-point entre la D465 et la rue François
Toullec
Distance parking-accueil : 270 m

COURSE COMPTANT POUR
LE CLASSEMENT NATIONAL
OUI

Échelle : 1/5 000
Équidistance : 2,5 m
Type de terrain : urbain

HORAIRES
Accueil : à partir de 20h
Départ : de 20h30 à 21h00

Distance accueil-départ : 50 m
Distance arrivée-accueil : sur place

Remise des récompenses : non
Fermeture des circuits : 22h30

CIRCUITS

RÉSULTATS

Nombre de circuits compétition : 4
Nombre de circuits initiation : 2
Voir le détail sur la page suivante

www.co-lorient.fr

SERVICES

Pas de restauration

TARIFS

Licenciés FFCO : 7 € pour les plus de 18 ans, 5 € pour les moins de 18 ans
Non-licenciés FFCO : ajouter 3 € de location de puce et licence journée
Location de puce : 3 €

INSCRIPTIONS

Inscription via le site de la FFCO jusqu’au mardi 2 octobre.
http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/
/!\ Pour être chronométré vous devez obligatoirement présenter un certificat médical datant de moins d'un an à la
date d’inscription à la compétition et permettant d'établir l'absence de contre-indication à la pratique du sport ou de
la course d’orientation, en compétition.

CONTACT
contact@co-lorient.fr – www.co-lorient.fr

SPRINT NOCTURNE
6 octobre 2018
Lorient – La Base

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Voici des distances à titre indicatif pour vous aider à choisir votre circuit, les tracés n’étant pas encore définitifs.
Circuit
Orange long
Orange court
Jaune
Sport santé
Initiation adultes
Bleu
Initiation enfants

Distance à vol
d’oiseau (km)
2,4
1,6

Distance réelle
optimale (km)
3,3
2,1

1,6

2

0

1,2

1,3

0

Dénivelé
0
0

Nous conseillons aux orienteurs à l’aise techniquement de s’inscrire sur les circuits orange et aux personnes préférant un circuit plus
simple de privilégier le circuit jaune.
Sur le circuit bleu, les enfants devront être accompagnés.

Le port d’un gilet réfléchissant (type gilet jaune) sera obligatoire. Une frontale est également fortement recommandée.

