
COURSE D'ORIENTATION PEDESTRE

Criterium National des Equipes - CNE
Station de CHALMAZEL / Dimanche 25 octobre 2015

Organisation Nature Orientation Saint-Etienne - 4201RA

Contact concurrents cne2015@nose42.fr

Délégués Nationaux Bernard MERLET et Marc SINIBALDI (stagiaire)

Arbitres Nationaux Denis GENEVES et Jurg NIGGLI (stagiaire)

Traceurs Rémi GUEORGIOU et Julien MERLE Directeur de course Hervé BODELET

Contrôleur Circuits National Daniel SECKLER Directeur technique Eric PERRIN

GEC Julien THEZE (logiciel HELGA)
Utilisation du système Sport Ident - Location possible de puces V10 à 2€ au centre de
course (caution 50€)

Cartographes Tiago AIRES et Raquel COSTA

Échelles 1/10 000 – équidistance : 5 mètres – norme ISOM – Relevés Automne 2014

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.

Fléchage routier Station de Ski de Chalmazel

Accueil et centre de course Samedi : espace Guy Poirieux, Av Charles de Gaulle, Montbrison, de 8h00 à 17h30
Coordonnées GPS: 45.617029, 4.066371
Dimanche : sur la zone de course, station de Chalmazel, à partir de 5h00

Distances Parkings - Arrivée: de 100 à 1 500 m
Arrivée - Départ : au même endroit

Circuits compétition en conformité avec le règlement des compétitions FFCO 2015

Relais Hommes
Relais Dames
Relais Jeunes
Mini-Relais

Relais des Garagnas

7 relayeurs âgés de 17 ans et + (H18 et+)
4 relayeuses âgées de 17 ans et + (D18 et+)
4 relayeurs de 13 à 16 ans (H-D14, H-D16), une fille au moins
3 relayeurs de 9 à 12 ans (D-H10 et D-H12)
relais  open  à  3,  toutes  catégories  :  40  minutes  (Orange),  20
minutes (Bleu) et 40 minutes (Orange)

Résultats Sur site et sur internet : cne2015.nose42.fr
Récompenses sur le site d'arrivée. L'horaire sera précisé dans le bulletin

Logistique Buvettes et restauration sur place – Possibilité de réserver le petit déjeuner (4€) et le
repas du midi (10€) pour la journée du dimanche
Secours : une équipe médicale sera présente le temps des compétitions
Développement durable : mise à disposition de poubelles sélectives
Pas de garderie

Tarifs Relais Hommes: 74,50€ / Relais Dames: 41,30 € / Relais Jeunes: 24,30€ / Mini Relais: 
17,15€ / Relais des Garagnas: 24,00 €

Inscription Inscriptions obligatoires en ligne sur site de la FFCO avant le 11 Octobre minuit
Validées à réception du chèque posté au plus tard le 13 Octobre 2015 (cachet de la poste)
Règlement à l'ordre de "NOSE"
Yves MAURIN , Bâtiment Tour 5, 14 Rue Marcel Sembat, 42100 SAINT-ETIENNE
ou par virement bancaire

Photo/vidéo Des images seront prises pendant l’événement. Les participants, par leur inscription,
acceptent  leur  exploitation  par  l'organisateur  et  ses  partenaires  à  des  fins  non
commerciales.  Si  vous  souhaitez  vous  y  opposer,  merci  de  le  préciser  par  mail  à
l’organisation.
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