
Organisation : Club Rennais de Course d’Orientation
Directeur de course : Yannick Beauvir Contrôleur des circuits : Laurent Compère
Délégué fédéral : Alain Guillon Arbitre : Bertrand Paturet
Traceur : Martin Mottet Responsable technique : Olivier Floriot

Carte
Voir zones interdites sur le site fédéral 
Échelle 1/10000e, cartographe : Mathieu Barthélémy, David Barranger et Jean Luc Chandezon.

Circuits
Conformes au règlement des compétitions. Les distances seront en ligne après validation par le 
contrôleur.

Terrain
Peu de dénivelé, beaucoup de fossés, variété des zones de végétation (d’une course très rapide à une 
course plus prudente !).

Informations

Fléchage :pour les voitures  à partir du rond point après la sortie 28, St Aubin du Cormier sur l’A84 

Coordonnées de l’entrée du Parking pour les voitures N 48° 13,990 W 1° 24,983

Pour les camping car : selon la météo, ils seront garés soit avec les voitures, soit sur un chemin 
carrossable, les uns derrière les autres .Ils ne pourront rester stationnés là pour la nuit. Nous vous 
conseillons un grand parking en bordure de forêt de Rennes, sans barre. Sur l’A84, sortir à Thorigné 
Fouillard, après le rond point, prendre la première à droite, le parking est au fond. Coordonnnées GPS : 
48°10.345N, 1°34.916W.

Horaire de départ : vers 19 heures, à confirmer selon la météo.

Accueil à partir de 17h30

ATTENTION : distances parking – accueil de 1200 à 1600 mètres. Accueil – départ : 50 mètres.

Informations de course et résultats sur le site : http://cne2012.free.fr 

Remise des prix le lendemain après la course dans le Morbihan.

Course d’orientation pédestre  
inscrite au calendrier national

Championnat  
de France de Nuit

Lundi 29 octobre 2012 à Liffré (35)

http://cne2012.free.fr


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)

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

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

Pour les non licenciés 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

Championnat de France,  coureurs étrangers et non licenciés (sur présentation d’un certificat 
médical avec la mention compétition) : 
HD 19 ans et + : 12.5 euros ; HD 15/18 : 9,50 euros, HD 14 et moins : 6.5 euros
Pas de garderie. 
Pas de buvette ni restauration.

http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions
mailto:olivier.floriot@hotmail.fr

