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Circuits
Conformes au règlement des compétitions. 
Relais Hommes : 7 coureurs 
Tous les panachages d’âges et de sexe sont autorisés sous réserve que l’équipe ne comprenne que des 
concurrents de 17 ans et plus (H18 et+) 
Relais Dames : 4 coureurs 
Tous les panachages d’âges sont autorisés sous réserve que l’équipe ne comprenne que des concurren-
tes de 17 ans et + (D18 et+) 
Relais Jeunes : 4 coureurs de 13 à 16 ans (H/D14, H/D16) 
Tous les panachages de sexe sont autorisés dans la tranche d’âge sous réserve que l’équipe comprenne 
au moins une féminine 
Mini-Relais : 3 coureurs 
Tous les panachages d’âges et de sexe sont autorisés sous réserve que l’équipe ne comprenne que des 
concurrents de 9 à 12 ans (HD10 et HD12) 

Trophée de la Lande d’Ouée : 2 coureurs de HD 14 minimum, circuits de 4,5 kms environ.
Un coureur ne peut faire partie que d’une seule équipe et ne peut courir qu’une seule fois.
Les distances seront en ligne après validation par le contrôleur.

Terrain
Fait d’un plateau avec alternance de feuillus et conifères (fougères au sol) et d’un flanc rocheux et de 
quelques collines. Non ce n’est pas les alpes, mais il y a quelques courbes quand même ! Le printemps 
ayant été assez pluvieux, la végétation a pris ses aises, et la course ne sera donc pas aussi rapide qu’on 
pouvait s’y attendre . 

Course d’orientation pédestre

Critérium National  
des Equipes

Dimanche 28 octobre 2012
St Aubin du Cormier (35)

http://cne2012.free.fr


Informations
>> Ouverture du parking pour les camping car : 18h30 le samedi. Fléchage à partir de la sortie Saint 
Aubin du Cormier sur l’A84, direction Caen (20 à 25min du sprint). coordonnées de l’entrée du Parking 
du CNE  48° 16,244 W 1° 26,749.
>> Horaire de départ : selon l’arbitre et les conditions climatiques du moment, mais de façons à res-
pecter le règlement des compétitions à savoir, les 2 premiers relais hommes de Nuit.  
ATTENTION CHANGEMENT D’HEURE DANS LA NUIT !! 
>> Accueil le samedi 27 sur le lieu et aux horaires du Championnat de France de sprint. Accueil sur 
place dimanche 28 à partir de 4h30 heures. Petits déjeuners sur place sur réservation. (4 euros) Voir 
Site d’inscriptions
>>  ATTENTION : distances parking – Aréna de 1000 à 1200 mètres.
>> Informations de course et résultats sur le site : http://cne2012.free.fr 
>> Remise des prix à partir de 13 heures.

Inscriptions

>> Sur le site fédéral des inscriptions en ligne http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions, jusqu’au  13 
octobre.

Règlement à l’ordre de : CRCO à envoyer à  Olivier FLORIOT, 21 rue de la perrière 35510 Cesson Sévigné, 
olivier.floriot@hotmail.fr

Inscription validée à réception du règlement. (cachet de la poste jusqu’au 13 octobre inclus).

Modification de la composition des équipes possibles jusqu’au samedi 27 octobre.

Renseignements : Yannick BEAUVIR 3502crco@gmail.com, 0649525229

Pour les clubs étrangers : Claire Blaise : claire.blaise@yahoo.fr

Pour les non licenciés (sur présentation d’un certificat médical avec la mention compétition)  et coureurs 
étrangers, téléchargez et remplissez la feuille d’inscription et envoyez le tout à Olivier Floriot, 21 rue de la 
perrière 35510 Cesson Sévigné, jusqu’au 13 octobre 2012

Si besoin, 3 euros pour la location d’un doigt Sport Ident (prévoir 40 euros de caution)

Règlement des inscriptions pour les étrangers par virement : 15589 35192 00563967043 92 CMB  
romillé gévezé - IBAN FR76 1558 9351 9200 5639 6704 392. 

Merci d’indiquer sur le formulaire d’inscription la date de votre virement.

Tarifs conformes au règlement fédéral

CNE : Relais Hommes (7) 74 € / Relais Dames (4) 41 € / Relais Jeunes (4) 24 €  
Mini-Relais (3) libre 17 € / Trophée de la lande d’ouée (2) : 12 euros (seul circuit ouvert aux non licenciés).

Divers 

Pas de garderie. 
Buvette –restauration sur place. (au goût breton)
Petit marché local
Notre manifestation ayant reçu un label développement durable, nous engagerons des actions autour de ce 
thème (voir  rubrique spécifique sur le site internet) : Gobelets recyclables, toilettes sèches, réduction et tri des 
déchets…)
Les camping car ne pourront pas rester sur place le dimanche soir. Ils sont invités à se rendre sur le parking 
près du château à Fougères (aire de camping car). Ils seront à deux pas du sprint du lundi matin.
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