
Organisation : Club Rennais de Course d’Orientation
Directeur de course : Yannick BEAUVIR Contrôleur des circuits : Thierry Vermeersch
Délégué fédéral : Alain Guillon Arbitre : Fréderic Jordan
Traceur : Pierre Marie Lesaffre Responsable technique : Olivier Floriot

Carte

Voir zones interdites sur le site fédéral et le site http://cne2012.free.fr  
Anciennes cartes visibles sur le site internet.
Qualifications : Parc Urbain 
Échelle 1/5000e, cartographe : Mathieu Barthélémy, David Barranger et Jean Luc Chandezon.
Finales : campus universitaire 
Échelle 1/4000e - cartographe : Mathieu Barthélémy, David Barranger et Jean Luc Chandezon.

Circuits
Conformes au règlement des compétitions. 
Qualifications sur 3 séries pour les jeunes et 4 séries pour les Elites, constituées des qualifiés et des 
étrangers autorisés à participer au WRE et établies en fonction du classement national 
Finales : Finale A constituée des 7 qualifiés de chaque série pour les Jeunes, des 10 qualifiés français 
de chaque série pour les Elites ainsi que des étrangers qualifiés. Finales A inscrites au WRE
Les non qualifiés passent en finale B, plus une finale C pour les Hommes au delà de 25e place.
Open : Circuit A : H20-21-35, Circuit B : H40-45, Circuit C : H50 et +, Circuit D : H14-18 , 
 Circuit E : D20-21-35-40, Circuit F D45 et +,  Circuit G : D14-18  Circuit H :HD10-12 
Open : course non inscrite au CN.
 
Horaires 
Qualifications : ouverture de la quarantaine à 10 h 15 – fermeture à 10h45. 1er départ 11 heures, 

Quarantaine à l’arrivée, jusqu’à l’arrivée du dernier coureur.(12 h 20 environ). Des navettes pourront 
ramener les sacs des coureurs à l’arrivée.
Finale : ouverture de la quarantaine 13 h 30 – fermeture à 14 heures. Premiers départs à 15 heures.  

Open : 1er départ à partir de 16 h 30. Départ toutes les minutes. Dernier départ 18h15.

Fermeture des circuits 18 h 45. (Prévoir une petite frontale pour les derniers départs).

(non incrite au  
classement national)

Course d’orientation pédestre incrite au classement national

Championnat de 
France de Sprint

& course open 

Samedi 27 octobre 2012 / Rennes (35)



Infos pratiques

:Accueil : dès le vendredi de 18 heures à 21 heures : fléchage à partir du rond point après la sortie 14, 
rocade Nord. (Les campings car peuvent dormir sur place) et samedi matin dès 8 heures. Les accom-
pagnateurs disposeront à partir 10 h 30 d’un plan pour se rendre à l’arrivée. Zone de course interdite.

L’accueil et le fléchage bascule à partir de 12 heures vers la finale. Début du fléchage identique à la 
qualification, puis à partir de 12 heures, installation du fléchage vers la finale (fléchage également à 
partir de l’arrivée de la qualification). Trajet pour aller en quarantaine de la finale 10 minutes maximum 
en voiture.

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

Remise des prix à l’issue de la finale à partir de 16h30.

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@orange.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 (sur présentation d’un certificat médical avec la mention compétition)  et cou-
reurs 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 3600 5639 6704 392. 

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

Tarifs conformes au règlement fédéral

HD 19ans et + : 12.5 euros ; HD 15/18 : 9,50 euros, HD 14 et moins : 6.5 euros
Courses Open et non licenciés (sur présentation d’un certificat médical avec la mention compétition) : 
HD 19ans et + : 6 euros; HD 15/18 : 5 euros, HD 14 et moins : 4 euros

Divers 

Pas de course Open le matin.
Pas de garderie
Petite buvette –restauration sur place.

Infos pratiques

:Accueil : dès le vendredi de 18 heures à 21 heures : fléchage à partir du rond point après la sortie 14, 
rocade Nord. (Les campings car peuvent dormir sur place) et samedi matin dès 8 heures. Les accom-
pagnateurs disposeront à partir 10 h 30 d’un plan pour se rendre à l’arrivée. Zone de course interdite.

L’accueil et le fléchage bascule à partir de 12 heures vers la finale. Début du fléchage identique à la 
qualification, puis à partir de 12 heures, installation du fléchage vers la finale (fléchage également à 
partir de l’arrivée de la qualification). Trajet pour aller en quarantaine de la finale 10 minutes maximum 
en voiture.

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

Remise des prix à l’issue de la finale à partir de 16h30.

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@orange.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 (sur présentation d’un certificat médical avec la mention compétition)  et cou-
reurs 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 3600 5639 6704 392. 

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

Tarifs conformes au règlement fédéral

HD 19ans et + : 12.5 euros ; HD 15/18 : 9,50 euros, HD 14 et moins : 6.5 euros
Courses Open et non licenciés (sur présentation d’un certificat médical avec la mention compétition) : 
HD 19ans et + : 6 euros; HD 15/18 : 5 euros, HD 14 et moins : 4 euros

Divers 

Pas de course Open le matin.
Pas de garderie
Petite buvette –restauration sur place.

Infos pratiques

:Accueil : dès le vendredi de 18 heures à 21 heures : fléchage à partir du rond point après la sortie 14, 
rocade Nord. (Les campings car peuvent dormir sur place) et samedi matin dès 8 heures. Les accom-
pagnateurs disposeront à partir 10 h 30 d’un plan pour se rendre à l’arrivée. Zone de course interdite.

L’accueil et le fléchage bascule à partir de 12 heures vers la finale. Début du fléchage identique à la 
qualification, puis à partir de 12 heures, installation du fléchage vers la finale (fléchage également à 
partir de l’arrivée de la qualification). Trajet pour aller en quarantaine de la finale 10 minutes maximum 
en voiture.

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

Remise des prix à l’issue de la finale à partir de 16h30.

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@orange.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 (sur présentation d’un certificat médical avec la mention compétition)  et cou-
reurs 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 3600 5639 6704 392. 

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

Tarifs conformes au règlement fédéral

HD 19ans et + : 12.5 euros ; HD 15/18 : 9,50 euros, HD 14 et moins : 6.5 euros
Courses Open et non licenciés (sur présentation d’un certificat médical avec la mention compétition) : 
HD 19ans et + : 6 euros; HD 15/18 : 5 euros, HD 14 et moins : 4 euros

Divers 

Pas de course Open le matin.
Pas de garderie
Petite buvette –restauration sur place.

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

Infos pratiques

:Accueil : dès le vendredi de 18 heures à 21 heures : fléchage à partir du rond point après la sortie 14, 
rocade Nord. (Les campings car peuvent dormir sur place) et samedi matin dès 8 heures. Les accom-
pagnateurs disposeront à partir 10 h 30 d’un plan pour se rendre à l’arrivée. Zone de course interdite.

L’accueil et le fléchage bascule à partir de 12 heures vers la finale. Début du fléchage identique à la 
qualification, puis à partir de 12 heures, installation du fléchage vers la finale (fléchage également à 
partir de l’arrivée de la qualification). Trajet pour aller en quarantaine de la finale 10 minutes maximum 
en voiture.

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

Remise des prix à l’issue de la finale à partir de 16h30.

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@orange.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 (sur présentation d’un certificat médical avec la mention compétition)  et cou-
reurs 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 3600 5639 6704 392. 

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

Tarifs conformes au règlement fédéral

HD 19ans et + : 12.5 euros ; HD 15/18 : 9,50 euros, HD 14 et moins : 6.5 euros
Courses Open et non licenciés (sur présentation d’un certificat médical avec la mention compétition) : 
HD 19ans et + : 6 euros; HD 15/18 : 5 euros, HD 14 et moins : 4 euros

Divers 

Pas de course Open le matin.
Pas de garderie
Petite buvette –restauration sur place.

Infos pratiques

:Accueil : dès le vendredi de 18 heures à 21 heures : fléchage à partir du rond point après la sortie 14, 
rocade Nord. (Les campings car peuvent dormir sur place) et samedi matin dès 8 heures. Les accom-
pagnateurs disposeront à partir 10 h 30 d’un plan pour se rendre à l’arrivée. Zone de course interdite.

L’accueil et le fléchage bascule à partir de 12 heures vers la finale. Début du fléchage identique à la 
qualification, puis à partir de 12 heures, installation du fléchage vers la finale (fléchage également à 
partir de l’arrivée de la qualification). Trajet pour aller en quarantaine de la finale 10 minutes maximum 
en voiture.

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

Remise des prix à l’issue de la finale à partir de 16h30.

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@orange.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 (sur présentation d’un certificat médical avec la mention compétition)  et cou-
reurs 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 3600 5639 6704 392. 

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

Tarifs conformes au règlement fédéral

HD 19ans et + : 12.5 euros ; HD 15/18 : 9,50 euros, HD 14 et moins : 6.5 euros
Courses Open et non licenciés (sur présentation d’un certificat médical avec la mention compétition) : 
HD 19ans et + : 6 euros; HD 15/18 : 5 euros, HD 14 et moins : 4 euros

Divers 

Pas de course Open le matin.
Pas de garderie
Petite buvette –restauration sur place.

Infos pratiques

:Accueil : dès le vendredi de 18 heures à 21 heures : fléchage à partir du rond point après la sortie 14, 
rocade Nord. (Les campings car peuvent dormir sur place) et samedi matin dès 8 heures. Les accom-
pagnateurs disposeront à partir 10 h 30 d’un plan pour se rendre à l’arrivée. Zone de course interdite.

L’accueil et le fléchage bascule à partir de 12 heures vers la finale. Début du fléchage identique à la 
qualification, puis à partir de 12 heures, installation du fléchage vers la finale (fléchage également à 
partir de l’arrivée de la qualification). Trajet pour aller en quarantaine de la finale 10 minutes maximum 
en voiture.

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

Remise des prix à l’issue de la finale à partir de 16h30.

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@orange.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 (sur présentation d’un certificat médical avec la mention compétition)  et cou-
reurs 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 3600 5639 6704 392. 

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

Tarifs conformes au règlement fédéral

HD 19ans et + : 12.5 euros ; HD 15/18 : 9,50 euros, HD 14 et moins : 6.5 euros
Courses Open et non licenciés (sur présentation d’un certificat médical avec la mention compétition) : 
HD 19ans et + : 6 euros; HD 15/18 : 5 euros, HD 14 et moins : 4 euros

Divers 

Pas de course Open le matin.
Pas de garderie
Petite buvette –restauration sur place.

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