
Course d’Orientation du Challenge LOCO N°2
Fontcouverte, le dimanche 22 mai 2016 de 10h à 12h

ORGANISATION : Lézignan Orientation (1105LR) 

LIEU : Fontcouverte (11)

FLÉCHAGE : suivre les flèches « Course d’Orientation » 
A l’entrée du village de Fontcouverte
 
TRACEUR : Nicolas NGUYEN

ARBITRE : Luc BERBETT

TERRAIN:  Pinède, terrains méditerranéens et « semi ouverts »

ACCUEIL : à partir de 9h30 à la salle des fêtes de Fontcouverte

DÉPARTS Licenciés : Départs libres au boitier de 10h à 12 heures (toutes les 2 minutes)

Non Licenciés  non chronométrés électroniquement  : départs libres de 10h00 à 12h00 (toutes les 2 
minutes).

Circuits  :
• Vert  : Débutants enfants, D10 et H10
• Bleu  : Débutants adolescents, D12 et H12
• Jaune  : Familles, D14 et H14 (2,5 km)
• Orange  : Débutants adultes, randonneurs, D16 et H16 (3,2 km)
• Violet Court  : D18 à D70, H50 à H70 (4 km)
• Violet Long  : H18 à H45 (7 km)

CONTACT : clubloco@free.fr ou 06.84.37.33.61 (pour les renseignements techniques)

TARIFS : Par course : 6€

INSCRIPTIONS : 1. À l’avance pour les licenciés à l’adresse suivante: 
http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/962/
jusqu’à mardi 17 mai 23h59
ou  bien  par  mail   pour  les  non  licenciés :  Nom-Prénom-Club-Circuit choisi-
Catégorie (ou année de naissance) - N°Doigt électronique
2. Possible sur place pour les non licenciés (pour les circuits non chronométrés)

BUVETTE à l’accueil

Remise des prix de la course à partir de 13h

REPAS proposé au profit de « Ensemble avec eux » 8€ entrée avec tomate, spaghettis bolognaise, fromage, 
pain, glace, vin et café (réservation souhaitée à La Poste et Mairie de Fontcouverte ou
au 06.20.30.26.81 ou bien par mail ensembleaveceux@gmail.com

Règlement du Challenge LOCO sur les 3 courses d’Orientation
(lundi 16 mai et les dimanche 22 mai et 5 juin) sur le site du club : http://clubloco.free.fr/


