
 

 

 

Championnat de SPRINT CDCO69 
Coupe de la Ligue 

Samedi 03 Octobre 2020  
ANSE (69) 

 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  

Organisation : COPIDO  

COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

Directeur de course : RORA Sébastien 
Délégué/ Arbitre : Laurent ASTRADE (Jean-Marc SELLIER – Stagiaire) 
Contrôleur des circuits : RORA José 
Traceur : RORA Sébastien 
GEC : RORA Sébastien 

 

CARTE  

Nom : ANSE Échelle : 1/4000e 
Relevés : Juin 2020 norme ISPrOM Équidistance : 2.5m 
Cartographe : PINSARD Nicolas  Type de terrain : Urbain 
 

 

 

ACCÈS  

 

HORAIRES 
Fléchage : Entrée de Anse sud D306         
 
45°56'07.8"N 4°43'20.1"E 

 

Accueil : 12h30 - 15h 

Distance parking-accueil : 200m 
Départ : 13h – 15h pour les 2 courses  
Horaire sur réservation sur http://copido.fr/ 
 

Distance accueil-départ : 500m Remise des récompenses : 15h30 

Distance arrivée-accueil : 0m  
 

 
CIRCUITS  

 

RÉSULTATS 
(2 sprints seront proposés mais seulement le 1er 
sera au CN, qui sera également support du 
championnat départemental. Les circuits devrons 
impérativement être couru dans l’ordre, sous 
peine de disqualification) 
Nombre de circuits compétition :  
2 circuits Orange 2.8km 
2 circuits Jaune 2.00 km 
2 circuits Bleu 1.5 km 
2 circuits Vert 1.00 Km 

 

http://copido.fr/ 
 

 CONTACT  
contact@copido.fr  
06 12 66 62 84 
 

Nombre de circuits initiation :  
Tous les circuits Vert à Jaune 

 

 

TARIFS 

 Licenciés FFCO 2 courses : + de 18 ans : 9 € ; 18 ans et – : 6€ 

 Non-licenciés FFCO chronométrés (certificat médical obligatoire) 2 courses :  
+ de 18 ans : 11€ (vert, bleu, jaune) ou 15€ (orange) ; 18 ans et - : 8€ (vert, bleu, jaune) ou 12€ (orange)  

 Non-licenciés FFCO non chronométrés 1 course : + de 18 ans : 7€ ; 18 ans et - : 5€ ;  
Famille : 15€ (famille de 2 à 5 personnes sur un même circuit) 

 Location de puce : 2 € (+ caution 

 
INSCRIPTIONS 

Licenciés FFCO : sur le site FFCO http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions avant le 28 septembre 2020, 
majoration du tarif de 2€ après cette date. 
Non licenciés : Sur copido.fr, ou sur place dans la limite des cartes disponibles 

 
 

 /!\ 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.  
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