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Bienvenue dans le Forez
Le mot du Directeur de course
Bonjour à tous,
L'équipe d'organisation est heureuse de vous accueillir sur les terres ligériennes. Vous êtes nombreux à
faire le déplacement pour le week-end, voire pour un week-end élargi.
Pour cette organisation, nos partenaires traditionnels nous ont suivis et accompagnés, les communes, les
élus, les chasseurs et tous nos contacts nous ont ouvert leurs portes et mis à disposition leurs moyens afin de
faciliter notre projet.
De nombreuses démarches ont été nécessaires pour la réalisation de ces quelques jours et je vous
demanderai de bien lire et respecter les consignes que vous trouverez dans ce livret afin de permettre
aux clubs de revenir s'entraîner sur ces terrains.
Nous avons prévu une météo exceptionnelle mais tout le monde sait que la nature n'en fait qu'à sa tête, le
NOSE en sait quelque chose mais nous restons confiant.
Je vous espère tous en grande forme afin de profiter de nos terrains de jeu, de nos produits locaux et de
notre patrimoine.
Bonnes courses à tous, avec plaisir et sourire à l'arrivée.
Hervé BODELET, Directeur de course, Président du NOSE

Le mot du Président du département de la Loire
La Loire, département leader en course d’orientation.
Avec ses forêts, ses reliefs et ses sentiers, la Loire offre un cadre idéal à la pratique des sports de pleine
nature. Le Département s’implique activement dans l’organisation et la promotion de ces activités sportives
associées à la découverte du territoire.
Partenaire privilégié du comité départemental de course d’orientation, notre collectivité est fière de ses
champions nationaux et mondiaux et souhaite conforter la place de leader à laquelle la Loire s’est hissée
dans cette discipline.
Nous soutenons ainsi le comité départemental pour son fonctionnement et pour la réalisation de cartes
permettant de développer la course d’orientation sur le territoire. Des aides sont par ailleurs accordées à
des orienteurs et à des clubs de haut niveau (Nature orientation Saint-Étienne et Orient’express Pélussin).
Afin de rendre la Loire toujours plus sportive et attractive, le Département subventionne aussi des
événements comme les « 5 jours en Forez ». Qu’ils soient inscrits au championnat de France de sprint, au
critérium national des équipes ou aux autres courses programmées, je souhaite bon courage aux
participantes et participants !
Bernard BONNE, président du Département de la Loire
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Le mot du Maire de Champdieu
Amis sportifs, bonjour et bienvenue en terre inconnue pour un grand nombre d’entre vous.
Champdieu, village forézien blotti aux pieds des monts du Forez, vous accueille avec plaisir pour cette
épreuve de qualification.
Champdieu est riche d’un patrimoine
architectural vieux de plus de 1 000
ans, mais également d’un environnement
naturel préservé, ce qui lui vaut d’être
labellisé comme l’un des onze Villages
de Caractère en Loire.
Vous allez découvrir en un temps record
notre terrain de jeu qui, je l’espère, sera
une invitation à venir séjourner plus
durablement dans notre belle région.
Patrice COUCHAUD, Maire de Champdieu

Le mot du Maire de Montbrison
Bienvenue à Montbrison
Je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue et de vous accueillir à Montbrison à l’occasion de votre
Championnat de France de Sprint
Quel plaisir de constater que vous portez haut trois mots qui nous sont chers : l’orientation, la nature et la
course.
L’orientation peut avoir un sens péjoratif. En effet quand on dit de quelqu’un qu’il est orienté, on sousentend souvent qu’il ne pense que dans un sens. Pour nous, comme pour vous, orienter signifie être capable
de prendre la direction la plus efficace, la plus performante et la plus adaptée pour atteindre le but que
l’on s’est fixé.
La nature, elle va de soi. Vous constaterez qu'à Montbrison, que l’on soit au cœur de la ville historique, au
bord de notre cher Vizézy, ou dans la verdure qui couronne notre cité, la nature est omniprésente et que
nous nous attachons non seulement à la respecter, mais aussi à lui donner toute sa place.
Enfin, la course ! La compétition n’est pas un vilain mot. Bien au contraire. Elle fait appel aux valeurs de
volonté, de constance, de détermination, d’effort, de courage et d’énergie que nous nous attachons nous
aussi à déployer au quotidien.
Les ligériens sont particulièrement performants pour avoir déjà remporté, dans votre discipline, des titres
de champions de France à plusieurs reprises. Ils ont ainsi porté au sommet notre département, dont le
Forez est le cœur.
Je souhaite donc Bonne chance à nos concitoyens de la Loire et à tous les participants de cette belle
compétition. Pour qu’une nouvelle fois Montbrison rime avec Champions.
Christophe BAZILE, Maire de Montbrison
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Le mot du Maire de Chalmazel
Amis sportifs,, bienvenue à CHALMAZEL !
Bienvenue dans notre commune où sportifs aguerris ou novices peuvent trouver difficultés à leur niveau.
Vous découvrirez des paysages somptueux qui changent à chaque saison. Le printemps fleuri, l’été
verdoyant, l’automne au feuillage jauni et l’hiver revêtu de son manteau blanc.
Nous avons la chance d’avoir un lieu adapté pour les sportifs et également les familles. Vous le verrez par
vous-même en observant votre carte ! Un beau dénivelé avec des passages entre forêts, landes, rochers et
ruisseaux.
Pour les plus courageux, vous pourrez même atteindre le point culminant du Forez, Pierre sur Hautes à
1 634 mètres d’altitude. Vous trouverez un point de vue à 360°, sur la chaîne des Alpes et les Puys
d’Auvergne.
Un joyau autour de nous avec une faune et une flore remarquables.
Je ne peux que vous inviter à revenir les découvrir.
Bonne course et surtout ne perdez pas le nord !
Sportivement.
Valéry GOUTTEFARDE, Maire de Chalmazel

Le mot du Maire de Sauvain
La commune de Sauvain est fière d’accueillir le Critérium National des Équipes de course d’orientation en
son écrin naturel.
Sauvain est une commune de 3000 ha dont une partie est classée en Réserve Naturelle Régionale et une
autre en Natura 2000. Elle présente la particularité d’être la commune de la Loire avec le plus fort
dénivelé : de 640 m à 1640 m. La nature est donc très présente dans notre environnement et sa
préservation est un objectif.
Le tourisme vert a toute sa place dans le secteur : randonnée pédestre, VTT, cheval, trails, etc sont des
activités déjà très pratiquées.
La course d’orientation est moins connue mais a sa place et peut attirer un nouveau public, tout en
intéressant la population locale. Le zoom qui va être mis les 25 et 26 octobre va permettre de faire
découvrir cette activité au grand public. Nul doute que les pratiquants vont apprécier la nature restée
vierge et ce sentiment d’espace qu’offre notre environnement.
Ce nouveau public pourra découvrir ou redécouvrir la fourme de Montbrison, fromage AOP fabriqué à
Sauvain et St Bonnet le Courreau, qui saura redonner des forces aux sportifs. En complément, une visite au
musée de la fourme et des traditions situé au bourg de Sauvain permettra au visiteur de découvrir toutes
les richesses du secteur. Celui-ci pourra se rendre compte de l’accueil convivial et sincère des sauvagnards,
et faire des rencontres sincères.
Les gîtes de Sauvain sont déjà réservés depuis longtemps pour accueillir les sportifs et leur entourage.
Au nom de la commune de Sauvain, je remercie le NOSE et son président et souhaite une excellente
compétition dans notre bel écrin de verdure.
David MOREL, Maire de Sauvain
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Le mot du Maire de Saint-Étienne
Découvrir Saint-Étienne autrement…
La ville de Saint-Étienne est assurément une ville sportive. C’est donc avec plaisir qu’elle va accueillir, à
l’occasion des 5 jours du Forez, un Critérium National des équipes, organisé par le NOSE à l’occasion du
40ème anniversaire du Club.
Soutenu par la ville de Saint-Étienne, c’est donc un relais mixte urbain qui va se dérouler dans le centre de
Saint-Étienne et qui va conclure cette belle semaine d’orientation.
Les coureurs, environ 500, vont pouvoir découvrir la ville de Saint-Étienne autrement, ses places et ses rues,
d’autant qu’elles n’ont jamais été cartographiées, ni utilisées auparavant pour une course d’orientation.
Le Conseil Municipal est donc très heureux de soutenir le NOSE, l’un des clubs de course d’orientation les
plus titrés de France, une école de formation qui découvre de nombreux talents dans cette discipline
populaire.
Gaël PERDRIAU
Maire de Saint-Étienne
Président de Saint-Étienne Métropole
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Informations pratiques
Environnement
Milieux naturels
A l’occasion du CNE 2015, nous vous accueillons sur un site exceptionnel dans les Monts du Forez : les « Hautes
Chaumes » et leur pourtour forestier.
Vous parcourez ainsi de vastes sapinières parsemées de nombreuses zones humides riches d'espèces végétales rares
et protégées.
Vous traverserez différents cours d'eau, dont le Lignon et la Morte pour les principaux, parmi les plus préservés du
département.
En raison d’un patrimoine naturel remarquable, les différentes zones de courses concernent ainsi :

 2 sites Natura 2000 :
• « Parties sommitales du Forez et Hautes Chaumes » (opérateur : Communauté d’Agglomération Loire
Forez)
• « Lignon, Vizezy, Anzon et leurs affluents » (opérateur : Syndicat Mixte du bassin versant de l’Anzon,
du Lignon et du Vizézy)
 De nombreuses zones humides dont plusieurs sont gérées par le Département de la Loire au titre de
sa politique Espaces Naturels Sensibles.

Compte tenu des très forts enjeux environnementaux, des consignes de courses spécifiques vous sont
données dans ce livret d’accueil et seront reprises sur les sites de course.
Respectez-les pour profiter pleinement de ce site extraordinaire !
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Transports
En plus de vos déplacements rationalisés au sein de vos clubs respectifs, n’hésitez pas à covoiturer ! De
nombreuses plate formes vous permettent une organisation simplifiée : Blablacar, Tawa, IDVROOM,
RoulezMalin, covoiturage-loire…
Des navettes en bus depuis Montbrison et à destination de Chalmazel existent également : ligne 112.

Gobelets recyclables
Des gobelets réutilisables aux couleurs de l'Agglo Loire Forez et de la manifestation seront distribués dès
votre arrivée dans nos contrées ! Ils vous seront forts utiles pour le ravitaillement d’après course,
notamment à la buvette de Chalmazel

Tri sélectif
Mise à disposition de poubelles sélectives.

Photos / Vidéos
Durant l’événement, des photographes et cameramen de l’organisation seront présents sur le terrain. Les
images seront disponibles sur le site de l’organisation quelques temps après l’événement.

Restauration
 Samedi 24 octobre
 Champdieu : Commerces à proximité dans le village
 Montbrison : Commerces à proximité dans la ville
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 Dimanche 25 octobre
 Restaurant les Épilobes sur l’aréna :
• Petit déjeuner


servi aux Épilobes (restaurant) de 4h30 à 8h30 (à emporter ou sur place) : boissons chaudes,
pain blanc, pain d’épice, compote, jus de fruit etc ….



Tarif : 4 euros



Réservation obligatoire à l'inscription

• Le restaurant peut servir 400 repas le dimanche midi de 10h30 à 14h30, service en self.


Menu : buffet crudités, Patia ou poulet rôti, coquillettes, fromage local, desserts



Tarif : 10 euros



Réservation obligatoire à l'inscription

Le restaurant peut servir également au bar des snacks de type saucisse/frites et tout type de boissons
(sans réservation).
 Buvette sur l’aréna :
• Boissons et pâtisseries (sans réservation)

 Lundi 26 octobre
 Restaurant les Épilobes sur l’aréna :
• Le restaurant peut servir 300 repas complets (produits locaux) le lundi midi de 10h30 à 14h30,
service en self.
• Tarif : 10 euros
• Réservation obligatoire à l'inscription
• Le restaurant peut servir également au bar des snacks de type saucisse/frites et tout type de boissons
(sans réservation).
 Buvette sur l’aréna :
• Boissons et pâtisseries (sans réservation)

 Mercredi 28 octobre
 Commerces à proximité dans la ville

Garderie
Pas de garderie organisée sur les 5 jours de course.

Objets trouvés
Les objets trouvés peuvent être ramenés et récupérés à la tente accueil pendant la durée des compétitions.
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Parkings

Champdieu

 Champdieu (24 octobre) :
Aucun véhicule stationné dans le village la nuit avant la
course,
L’entrée du parking le samedi matin se fait ici.

Montbrison

 Montbrison (24octobre)
Voitures, camping-cars et cars :
Parking à proximité de l’accueil,
Espace Guy Poirieux, Av Charles de Gaulle
Chalmazel

 Chalmazel (25 et 26 octobre) :
Voitures, camping-cars et cars :
 Parking de la station de Chalmazel le long de la route
d’accès.
 Excepté la zone surlignée en rouge, réservée aux
organisateurs.
 Point de vidange pour camping-cars.
 Route d’accès en sens unique.
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 Col de la Loge (27 octobre)
Parking au col pour voitures, cars et camping-cars.

 Saint-Étienne (28 octobre) :

Voitures :
 Parkings de la maison de la culture,
Opéra théâtre (gratuit).
 Parking souterrain de la place Chavanelle
(payant
Stationnement des camping-cars interdit en
ville pendant la nuit.

Saint-Etienne
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Courses
Programme

27/10 : Régionale MD

24/10 : Qualification CF Sprint + Sprint OPEN

25/10 : CNE
26/10 : Régional LD

24/10 : Finale CF Sprint

28/10 : Relais Sprint

Les sites de courses
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Samedi 24 octobre : Championnats de France de sprint et course sprint
Open – Champdieu et Montbrison
 Qualifications Championnats de France de Sprint (Champdieu)
9h30 à 10h00 :

ouverture de la quarantaine

11h00 :

premiers départs

 Sprint Open (Champdieu)
12h30 :

premiers départs

 Finale Championnat de France de Sprint (Montbrison)
14h30-15h00 :

ouverture de la quarantaine

15h45-16h25 :

finales B, C et D

16h30 :

finales A

18h00 :

récompenses

Dimanche 25 octobre : Critérium National des Équipes
Chalmazel
5h45 :

départ Relais Hommes*

7h45 :

départ Relais Dames

8h15 :

départ Relais Jeunes

8h45 :

départ Mini relais

9h15 :

départ Relais Open

13h30 :

récompenses

- Station de

* horaire pouvant être modifié par l'arbitre à tout moment en fonction des conditions de course.

Rappel : changement d’heure la nuit du 24 au 25 octobre.
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Lundi 26 octobre : Régionale Longue Distance - Station de Chalmazel
9h30 :

premiers départs

15h00 :

fermeture des circuits

Mardi 27 octobre : Régionale Moyenne Distance (organisation club
Boussole en Forez) - Col de la Loge
9h30 :

premiers départs

15h00 :

fermeture des circuits

Mercredi 28 octobre - Relais Sprint – Saint-Étienne
10h00 :

départ relais mixte

10h05 :

départ relais jeunes

10h10 :

départ relais open

12h30 :

fermeture des circuits
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Informations générales
Accueil
 Samedi 24 octobre
Espace Guy Poirieux, Av Charles de Gaulle, Montbrison, de 8h00 à 17h30.
Coordonnées GPS: 45.617029, 4.066371

 Dimanche 25 octobre et lundi 26 octobre
Station de Chalmazel, à partir de 4h30 le dimanche 25 octobre et à partir de 8h00 le lundi 26 octobre.

 Mardi 27 octobre
Col de la Loge (42) sur la D101 entre Jeansagnière et La Chamba à partir de 8h00.

 Mercredi 28 octobre
Place Chavanelle, Saint-Etienne, à partir de 8h00

Cartes
Cartes imprimées sur papier Antius 700 pour les courses en forêt, et Pretex pour les courses en ville
 Récupération des cartes
• CF sprint qualification et finale : sur l'aire d'arrivée une fois tous les concurrents arrivés. Pour le sprint
open, les cartes ne sont pas gardées par l’organisation.
• CNE : à l'accueil après le départ en masse des relayeurs restants non partis. Un seul représentant par
club est invité à récupérer les cartes de toutes les équipes de son club.
• Régionale LD et régionale MD : les cartes ne seront pas récupérées par l’organisation à l’issue de la
course. Nous comptons sur la conscience sportive de chacun pour ne débattre des choix d'itinéraires et
autres qu'après la fin de la course.
• Relais Sprint : sur l'aire d'arrivée après le départ du dernier relayeur de la dernière équipe.

14

Licences
 CF sprint : contrôle de la licence à l'entrée en quarantaine pour la qualification et pour la finale.
 CNE : pas de contrôle des licences prévu.

Dossards
Des dossards sont prévus pour :
 Qualification CF Sprint
 Finale CF Sprint : nouveau dossard uniquement pour
les finales A. Pour les autres finales, c’est le dossard
de la qualification qui doit être utilisé
 CNE : tous les relais
 Relais Sprint : tous les relais
Le port du dossard est obligatoire.
Les épingles ne sont pas fournies.

Réclamations et jurys
 CF sprint : toute réclamation doit être adressée à l’arbitre de la course concernée. La composition du
jury de la course sera affichée à l’accueil.
 CNE : toute réclamation doit être adressée à l’arbitre sur l’aréna. La composition du jury de la course y
sera affichée.
Toute réclamation devra être adressée conformément au règlement des compétitions de la FFCO en
vigueur.
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Informations Sprint : Qualification Championnats de France et Open
Délégués nationaux :

Bernard MERLET et Marc SINIBALDI (stagiaire)

Arbitres nationaux :

Denis GENEVES et Pascal MOUTAULT (stagiaire)

Traceur :

Andy JACOUD

Contrôleur des circuits national:

Bruno HABERKORN

Directeur technique :

Eric PERRIN

Directeur de course :

Hervé BODELET

Carte : Échelle 1/4000 – équidistance : 2,50 mètres – norme ISSOM – Relevés 2015 – Vincent
CHOMETTE
Village typique de la plaine du Forez composé d'un bourg ancien à forte densité de constructions et une
partie périphérique aux constructions plus espacées. Relief assez peu marqué.
Distances parkings - quarantaine : de 100 à 1500 m
Départ sur le lieu de la quarantaine.

Quarantaine
Pour les qualifications des championnats de France uniquement.
Pour vous rendre en quarantaine, munissez vous de votre licence, de votre doigt électronique SI et de votre
dossard. Ce dernier devra être récupéré au préalable au centre de course à l'espace Guy Poirieux à
Montbrison (à 5min de Champdieu). L'entrée en quarantaine se fera de 9h30 à 10h.
Quarantaine en extérieur, sous chapiteaux. Dépôt des sacs avant H-3. Vous pourrez les récupérer à
proximité de la zone de quarantaine à l'issue de votre course.
Les premiers départs seront donnés à 11h.

Sprint Open :
Les premiers départs seront donnés à 12h30. L'accès à la zone de départ ne sera possible que lorsque les
derniers coureurs de la qualification seront partis.

Consignes de course :
La zone de course est essentiellement urbaine, la circulation n'est pas coupée.
Attention à vos têtes, passages bas.
Chaque coureur est tenu de respecter la cartographie qui signale les zones infranchissables (massifs,
grillages, murs…) sous peine de disqualification.
Des zones peuvent être fréquentées par des promeneurs et riverains, merci d’avoir une attitude la plus
respectueuse possible.
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Informations Sprint : Finale Championnats de France
Délégués nationaux :

Bernard MERLET et Marc SINIBALDI (stagiaire )

Arbitres nationaux :

Denis GENEVES et Pascal MOUTAULT (stagiaire)

Traceur :

Philippe LAVENNE

Contrôleur circuits national:

Bruno HABERKORN

Directeur technique :

Eric PERRIN

Directeur de course :

Hervé BODELET

Cartes : 1/4000 – équidistance: 2,50 mètres – norme ISSOM – Relevés 2015 - Vincent CHOMETTE
Parkings – Quarantaine :

1 500 m

Arrivée – Quarantaine :

5 minutes

Parkings – Arrivée:

1 000 m

Quarantaine
Ouverture de la quarantaine à 14h30, fermeture à 15h
Départs toutes les minutes :
• de 15h45 à 16h25 : finales B, C et D
• de 16h30 à 17h15 : finale A

Consignes de course
La zone de course est essentiellement urbaine : la circulation n’est pas coupée.
Présence de signaleurs.
La rivière présente sur la carte est classée Natura 2000. Interdiction de la traverser.
Changement de carte durant la course pour les coureurs des Finales suivantes : Homme Finale A, Homme
Finale B, Dames Finale A, Dames Finale B
Appel à H-5 min dans la quarantaine.
Nouveau dossard uniquement pour les finales A.
Pour les autres finales, c’est le dossard de la qualification qui doit être utilisé.
Dépôt et récupération des sacs dans le gymnase de la quarantaine.
Pour des raisons sportives, mais surtout pour des raisons de sécurité, il est impératif de respecter les
zones hachurées en violine sur la carte.
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Informations CNE
Délégués nationaux :

Bernard Merlet et Marc Sinibaldi (stagiaire)

Arbitres nationaux :

Denis Geneves et Jurg Niggli (stagiaire)

Traceurs :

Rémi Gueorgiou et Julien Merle

Contrôleur circuits national :

Daniel Seckler

Directeur technique :

Eric Perrin

Directeur de course :

Hervé Bodelet

Distances
Parking – aréna : 100m à 1500m

Terrain
Très belle forêt de résineux très pénétrable, située sur un flanc globalement orienté au nord. Nombreux
éléments rocheux de taille variable, le sol est par endroit rocailleux ce qui ralentit la progression. La
présence de zones marécageuses d’altitude dans cette zone boisée fait penser à certains terrains
scandinaves et procure un réel plaisir pour l’amateur de course d’orientation. Les chemins rendent
l’orientation plus aisée, certaines zones demandent cependant beaucoup de vigilance.

Carte
Relevés et réalisation, Raquel Costa et Tiago Aires, automne
2014.
Échelle 1/10000 pour tous les relais exceptés mini-relais et
relais 2 du relais des Garagnas, 1/7500.

Infos courses
 Cartographie :
Une sélection importante des éléments a été faite pour donner plus de lisibilité à la carte. La sélection des
éléments s’adapte à la densité des éléments dans la zone.
Les buttes cartographiées sont des buttes « à la scandinave », c’est-à-dire des rochers en grande partie
enterrés et recouverts de mousse.
Ci-après des exemples de buttes et de rochers.
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Butte allongée, symbole :

Buttes, symbole :

Rochers, symbole :
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 Passages de ruisseau
Suivant les conditions atmosphériques le jour de la course et les jours précédents, le niveau d’eau dans les
ruisseaux peut être relativement élevé. Il faut être préparé à avoir de l’eau jusqu’à mi mollets sur certaines
portions des ruisseaux principaux. Les picots sont vivement recommandés en raison des rochers glissants
aux abords de ces ruisseaux.
Sur la seconde boucle, le ruisseau est traversé à trois niveaux (qui dépendent du circuit) à des endroits soit
aménagés, soit dont la configuration facilite la traversée du ruisseau.
Les ruisseaux sont sensibles. Il est demandé aux coureurs d’éviter de piétiner les fonds des ruisseaux.
Merci de les enjamber dans la mesure du possible.

 Zones interdites
Certains circuits traversent des zones humides sensibles. A l’intérieur de ces milieux humides et afin de
protéger certaines espèces plus vulnérables, des zones seront rubalisées sur le terrain et devront être
contournées (rubalise installée à faible hauteur). Ces zones sont très localisées et trop peu étendues pour
figurer de manière lisible sur la carte, elles n’y figurent donc pas. Étant donnée leur petite taille, ces zones
ne gênent pas la progression d’un coureur les rencontrant. Il est impératif de bien respecter cette
consigne pour minimiser l’impact de l’événement sur les milieux naturels.

 Mini relais
Les itinéraires entre les
balises 175 et 176, et
entre les balises 210
et 211 seront jalonnés,
pour
faciliter
la
progression des jeunes
coureurs.

 Aréna
Cf. plan ci-contre.
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 Circuits
Les distances ne comprennent pas la distance du départ ou du passage de relais au triangle de départ
(150 à 200 m).
 Relais Hommes
Relais

Distance

Nombre de
balises

Dénivelée

Condition

Variation

Distance parcourue au
poste spectacle

1

5,3 km

18

240 m

Nuit

Oui

2,8 km

2

5,3 km

18

240 m

Nuit

Oui

2,8 km

3

6,0 km

21

280 m

Jour

Non

3,6 km

4

4,2 km

16

200 m

Jour

Oui

2,4 km

5

6,3 km

23

260 m

Jour

Oui

3,9 km

6

4,2 km

16

200 m

Jour

Oui

2,4 km

7

6,5 km

24

260 m

Jour

Oui

3,9 km

 Relais Dames

Relais

Distance

Nombre de
balises

Dénivelée

Variation

Distance parcourue au
poste spectacle

1

4,5 km

17

190 m

Oui

2,9 km

2

3,4 km

13

170 m

Oui

1,9 km

3

4,5 km

17

190 m

Oui

2,9 km

4

3,5 km

13

170 m

Oui

1,9 km

Relais

Distance

Nombre de
balises

Dénivelée

Variation

Distance parcourue au
poste spectacle

1

3,0 km

16

140 m

Oui

1,4 km

2

3,0 km

16

140 m

Oui

1,4 km

3

3,0 km

16

140 m

Oui

1,4 km

4

3,0 km

16

140 m

Oui

1,4 km

 Relais Jeunes
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 Mini Relais

Relais

Distance

Nombre de
balises

Dénivelée

Variation

Distance parcourue au
poste spectacle

1

2,0 km

12

110 m

Oui

0,9 km

2

1,6 km

11

100 m

Non

0,6 km

3

2,0 km

12

110 m

Oui

0,9 km

 Relais des Garagnas

Relais

Distance

Nombre de
balises

Dénivelée

Variation

Distance parcourue au
poste spectacle

1

4,0 km

18

190 m

Oui

1,7 km

2

2,0 km

12

110 m

Non

0,9 km

3

4,0 km

18

190 m

Oui

1,7 km

 Procédure passage de relais
Le relayeur terminant son relais (relayeur N) poinçonne le boîtier « arrivée » puis jette sa carte.
Il va ensuite chercher la carte du relayeur suivant (N+1) et la lui transmet dans la zone de passage de
relais et uniquement dans la zone de passage de relais.
La carte du relayeur (N+1) sert de témoin.
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Informations Longue Distance (26 octobre)
Arbitre :

Alain ANTOINE

Traceur :

Rémi BAUDOT

Contrôleur Circuits :

Hervé BODELET

Directeur technique :

Eric PERRIN

Directeur de course :

Hervé BODELET

Distances
Parking – aréna : 100m à 1500m

Terrain
Cf description CNE.

Carte
Relevés et réalisation, Raquel Costa et Tiago Aires, automne 2014.
Échelle 1/10000, excepté jalonné et circuit vert 1/7500.

Infos / consignes de courses
 Cartographie :
Cf description CNE.

 Ravitaillement
Un ravitaillement est proposé pour les circuits jaune moyen, jaune long, orange long, noir court et noir long.
Le ravitaillement peut, pour certains circuits, se situer à proximité d’un poste, attention à ne pas oublier de
poinçonner le poste.

 Environnement
 Passage de ruisseau : les ruisseaux sont sensibles. Il est demandé aux coureurs d’éviter de piétiner
les fonds des ruisseaux. Merci de les enjamber dans la mesure du possible.
 Présence de zones interdites sur la carte. Ces zones correspondent à des marais ou des cours d’eau
protégés. Il est strictement interdit de les traverser.
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Circuits

Distance (en KM)

Dénivelé positif (en M)

Nombre de poste

Noir long

8,7

250

18

Noir long bis

8,6

250

17

Noir court

5

125

14

Noir court bis

5,1

125

14

Orange long

8

200

16

Orange court

3,8

125

9

Orange court bis

3,8

125

9

Jaune long

8,2

200

16

Jaune moyen

5

200

10

Jaune court

3,1

100

8

Bleu long

5

175

12

Bleu court

3

125

8

Vert

2,3

50

12

Jalonné

2

40

8

En raison d’un grand nombre d’inscrits, certains circuits sont dédoublés. Les personnes seront réparties en
fonction de leur catégorie sur les circuits dédoublés.
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Informations CDL Moyenne Distance - Col de la Loge 27 octobre
Dédoublement des circuits
En raison du nombre de participants, nous avons dédoublés certains circuits. Afin d’équilibrer les effectifs
vous trouverez dans le tableau ci-dessous le circuit correspondant à votre catégorie :

Circuits

Catégories affectées

Départ

Distances

Nombre de
postes

V/Noir

D16 et+ H16 H18 H20 H21

1

4.87

19

V/Noir bis

H35 et+

1

4.88

17

Violet

D 45 et + et H50 et +

1

3.57

14

Violet bis

D jusqu'à D40 et H jusqu'à H45

1

3.57

14

1

3.22

15

Orange

D18 D20 D21 D35 D40 D45 et+
H jusqu'à H55

Orange bis

D12 D14 D16 H60 et +

1

3.34

16

Jaune

toutes

1

3.41

16

Bleu

toutes

1

2.5

14

Vert

toutes

2

1.81

8

Jalonné

toutes

2

2.01

7

Modification départ
Contrairement à l’annonce de course le circuit Vert partira du départ 2 et non du départ 1.

Rappel
La distance Accueil départ 1 est de 1400m (profil montant)
La distance Accueil départ 2 est de 650m
Fermeture des circuits à 16h30

Consignes à appliquer en forêt
Vous évoluez dans des zones sensibles et fragiles sur le plan environnemental. Il est demandé aux
coureurs d’éviter de piétiner les fonds des ruisseaux. Merci de les enjamber dans la mesure du possible.

Stationnement
Nous vous prions de respecter les emplacements de stationnement au col notamment ceux qui sont dédiés
aux campings cars. Si vous souhaitez manger au chaud le midi nous vous recommandons de réserver.

25

Informations relais sprint (28 octobre)
Arbitre :

Hervé BODELET

Traceur :

Corentin ROUX

Contrôleur circuits :

Eric PERRIN

Directeur technique :

Eric PERRIN

Directeur de course :

Olivier TARDY

Carte : 1/5000 – équidistance: 2,50 mètres – norme ISSOM – Relevés 2015 – Olivier TARDY
Terrain : Milieu urbain avec succession de revêtements durs (enrobé, pavé, asphalte) et souples (stabilisé,
pelouses, chemins). Les picots sont interdits.

Circuits
 Circuits de type sprint (temps estimés : 15-20 min).
 Trois types de relais :
• Relais mixte de 4 personnes du même club (2 dames + 2 hommes, HD16 et +).
• Relais mixte jeunes de 3 personnes du même club (HD10 à HD14). Avec le 2d relais plus court.
• Relais open de 3 personnes sans contrainte. Avec le 2d relais plus court.
 Circuits individuels (H16 et +, D16 et +, H10 à H14, D10 à D14).
Relais

Distance

Dénivelé

Hommes

2800m

35

Dames

2500m

35

Relais 1 et 3

1600m

25

Relais 2

1300m

15

Relais 1 et 3

2800m

35

Relais 2

2500m

35

Individuel H16+

2780m

35

Individuel D16+

2490m

35

Individuel D10-14

1310m

15

Individuel H10-14

1660m

25

Relais Mixte

Relais Jeunes
Relais Open
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Distances
Parking - Accueil :

0 à 800m

Accueil – Départ - Arrivée :

sur place

Consignes de course
La zone de course est essentiellement urbaine, la circulation n'est pas coupée.
Chaque coureur est tenu de respecter la cartographie qui signale les zones infranchissables (massifs,
grillages, murs…) sous peine de disqualification.
Certaines zones peuvent être très fréquentées par des promeneurs et riverains, merci d’avoir une attitude
la plus respectueuse possible.

Animations
Conférence
Dimanche 25 octobre après midi, Amélie CHATAING vous présentera son approche personnelle de la CO
à haut niveau : stratégie, partis pris, enjeux, etc.
Rendez-vous à la salle communale de Chalmazel à la suite des récompenses du CNE.
Entrée libre et gratuite jusqu’à la limite des places disponibles (400)
Possibilité de restauration sur place : assiette campagnarde et boisson au prix de 3€

RandO Patrimoine
Une randO Patrimoine est organisée sur Montbrison le samedi après-midi par l’office du tourisme de
Montbrison et le club de Boussole en Forez.
Rendez-vous à l’office du tourisme à partir de 14h, où les informations seront données.
Le principe est d’associer balises fictives et éléments du patrimoine Montbrisonnais en parcourant la ville
intra muros.
Inscription gratuite.
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Organisateurs
Bodelet Hervé
Perrin Eric
Mothe Pierre
Maurin Yves
Thézé Julien
Lauzier Cédric
Droin Thierry
Baudot Rémi
Chomette Vincent
Roux Jacky
Pitaval Sylvie
Magne Bernard
Falq Alexandre
Merle Julien
Gueorgiou Rémi
Lavenne Phillipe
Roux Marie Françoise
Lagorce Georges
Jacoud Andy

Directeur course
Responsable technique
Bénévoles
Resto hébergement
GEC
Photos Vidéo
Départ
Traceur LD et Animations
Cartographie
Infrastructures
Arrivées
Récompenses
Communication
Traceur CNE
Traceur CNE
Traceur sprint - Finale
Accueil
Signaleurs/contrôleurs
Traceur sprint - Qualifications

Avec le concours de :
ARTAUD Olivier, BARBIER Armelle, BODELET Eric, BODELET Sophie, BONNET-LIGEON Michèle, BORIE
Emilie, BREDOUS Bruno, BRUYERE Daniel, CARTERON Yannick, CEPLY Danielle, CHABANCE Anne,
CHABANCE Jean-Marc, CHABANCE Maxime, CHABANCE Thomas, CHABANCE Yann, CHABANON James,
CHATAING Amélie, CHATAING Clément, CHATELON Yvan, CHATRON Jean Paul, CHATRON Martine,
CHAUVE Jocelyne,
CHEMARIN Pierre, CHOMETTE Vincent, CONWAY Phil, CROZIER Bernard,
DAMELINCOURT C, DAMELINCOURT S, DELVOYE Bernard, DE STEPHANO Joelle, DE STEPHANO Gilbert,
DROIN Aurélie, DROIN Marie Hélène, DROIN Solène, FAURE Antoine, FLECHET Martine , FLORI Anais,
FLORI Pierre, FLORI Clément, FLOTTE Alexandra, FOURNIER Thibault, GERIN Patrick, GIRAUD Maguy,
GRANGER Emmanuel, GROSJEAN Chantal, GUEORGIOU Yari, HERITIER Maël, HERITIER Matéo, HERITIER
Rémi, HERITIER Véronique, HOCK Mickael, JACOUD Bruno, JACOUD Chris, KOUDINOFF France,
KOUDINOFF Sylvain, LASSARA Robert, Léonie, LEPLAT Emmanuel, LIMONI Françoise, LIMONI Andre,
LOUISON Bruno, MAGNE Bernard, MAGNE Chantal, MAGNE Thibaut, MARGELIDON Vincent, MARIQUE
Robert, MARTINET Annie, MARTINET Georges, MAURE Virginie, MAURIN Flavie, MAURIN Hervé, MELI
Pierre, MERCEY Bernard, MERMIN Eric, MEYER Aurelien, MEYER Olivier, MOHIN Laurent, MOHIN Loic,
MOHIN Patricia, MOTHE Dominique, MOTHE Jonathan, PARACUELLOS Sophie, PELISSIER Elisabeth, PERRIN
Arnaud, PERRIN Céline, PERRIN Gilles, PERRIN Mathieu, PERRIN Nans, PERRIN Odile, PERRIN Simon,
RASSINOUX Brice, REOCREUX Roseline, RIVOLLIER Isaline, RIVOLLIER Patrice, RIVOLLIER Stéphanie,
ROLLAND Philippe, ROUX Corentin, ROUX Fleury, TARDY Olivier, VALLA Clément, VILLEDIEU Jean Luc,
VILLEDIEU Martine, VIRICEL Albert, VIRICEL Regine, VORWERK Camille, VORWERK Caroline, VORWERK
Jan, VORWERK Marine
Merci à tous les bénévoles qui nous permettent de vous proposer cette organisation.
Le comité d'organisation
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Partenaires
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