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Course d'Orientation pédestre
comptant pour le Classement National des Orienteurs

Régionale CDL MD 
mardi 27 octobre 2015
Col de la Loge (42)

- Organisation : Boussole en Forez
- Directeur de course : Christian PLAGNE
- Traceur et Responsable Technique : Aloïs FORESTIER
- Contrôleur des circuits : Danièle GATY
- Délégué Arbitre : Toma PARDOEN (stagiaire) - Hervé BODELET
- GEC : Robert MARIQUE

- Carte : Col de la Loge (Jeansagnière, La Chambonie) - Relevés : octobre 2014 - Echelle 1:10.000 et 1:7.500 (Vert 
et Jalonné) . Equidistance : 5 m.

- Terrain : Sommets et flan. Forêt d’altitude située entre 1250m et 1400m. La végétation est globalement 
facilement pénétrable avec des zones ouvertes ou semi ouvertes. Nombreuses zones rocheuses ainsi que de 
nombreux ruisseaux et marais. Le réseaux de chemin est assez dense. 

- Circuits de couleurs conformes au règlement LRACO:
Couleur Distance 

(approximative)
Dénivelé positif

Violet/Noir 4,8 km 190 m.

Violet 3,6 km 110 m.

Orange 3,3 km 110 m.

Jaune 3,3 km 90 m.

Bleu 2,4 km 60 m.

Vert 2,1 km 40 m.

Jalonné 2,1 km 40 m.

- Autres informations particulières de course : une carte du col de la Loge avait été réalisée en 1985. Elle est 
disponible sur http://www.boussole-en-forez.fr/27-octobre-cdl-md/  

- Accès : Col de la Loge (42) sur la D101 entre Jeansagnière et La Chamba. Suivre 'Ski Haut Forez'.
- Accueil : à partir de 8 h 00
- Distances parking-accueil : 100 m

accueil-départ1 : 1400 m (tous circuits sauf Jalonné)
accueil-départ2 : 500 m. (Jalonné)
arrivée-accueil (vidage des puces): 0 m.

- Départs : à partir de 9 h 30
- Fermeture des circuits : 15 h 
- Résultats : sur place et sur les sites www.boussole-en-forez.fr et http://cne2015.nose42.fr/ 
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- Inscriptions licenciés FFCO: 
- sur site FFCO avant le 11 octobre, validées par le règlement avant le 15 octobre à :

T. LAFANECHERE 50 bis Chemin des Salles 42610 ST GEORGES HAUTE VILLE
- Tarifs licenciés FFCO/UNSS : 8 € (19 ans et plus), 5 € (18 ans et moins)
- Inscription sur place possible sous réserve de disponibilité de cartes.

- Non licenciés : inscriptions sur place
- Tarifs loisir (inclut le pass'orientation) : 10 € (19 ans et plus), 7 € (18 ans et moins), 30 € (famille).
- Présentation d'un certificat médical ("pas de contre-indication à la CO en compétition") pour être 
chronométré. Sinon accès limité aux circuits vert, bleu et jaune sans chronométrage.

- Contact concurrents et renseignements : md27oct@boussole-en-forez.fr 
- Site Internet : www.boussole-en-forez.fr

- Divers :
- Prêt de puces SPORTident : caution 50 €
- Restauration légère (pas de paiement par CB) : sur place 
- Stands : producteurs locaux.....
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