
                                       
 

                                                          
 

Course d’orientation nocturne 
Poitiers (86) – Centre équestre – Samedi 8 février 2014 

   
Course individuelle ou par équipe 

 

INFORMATIONS 
 
Organisation  Poitiers Course d’Orientation - OMS - 22 place De Gaulle - 86000 POITIERS   
 
Carte   Echelle : 1/10.000

ème
, équidistance : 2,5 m. 

    Carte au format A3 sur papier PRETEX. 
   Relevés 2010 et mise à jour 2014 "Expérience Sport Nature" (David Barranger) 
 
Terrain   Milieu urbain, terrain propre et courant, végétation urbaine. Alternance de zones 

urbaines, champs et zones boisées. Jambes couvertes recommandées. 
 
Circuits  Course au score 

Circuit de 1h00 ou 2h00 – 30 postes – 600 points 
 Possibilité de courir en individuel ou en équipe (de 2 à 3 coureurs) 
 
Chronométrage          Electronique, Sport Ident  
 
Non licenciés FFCO  Chronométrage uniquement sur présentation d'un certificat médical de moins d’un an 

autorisant la pratique de la course d'orientation en compétition.   
 Prévoir un chèque de caution de 30 € par doigt électronique prêté. 
 
Lieu  Centre équestre de Poitiers, 1 Route de Chauvigny, 86550 Mignaloux-Beauvoir   

GPS : 46°33’59.516" N, 0°23’41.916" E 
Distance  Parking / accueil / arrivée : même lieu - Départ : sur place. 
 
Accueil  De 17h30 à 18h45. Etre présent à 18h45 pour le briefing avant le départ. 
Départs  Départ en masse à 19h00. 
 
Inscriptions  Avant le mardi 4 février 2014, avec le règlement (à l’ordre de Poitiers CO), 

le certificat médical de moins d’un an autorisant la pratique de la course d'orientation 
en compétition et le chèque de caution de 30 € pour le doigt électronique prêté. 

 Carole COLES – 86 rue Roitelets – 86800 Savigny l’Evescault 
 Tél. 06 09 94 36 99 / contact@poitiersco.org 
 
Tarifs Licenciés FFCO :   adulte 5 €  enfant : 3 € 
 Non licencié :   adulte 7 €  enfant / étudiant / sans emploi 5 € 
     famille 15 € 
 
Buvette Soupe à l'oignon offerte à l’arrivée. 
 
Résultats  Sur le lieu de course et sur www.poitiersco.org 
 
Récompenses  Remise des prix (lots)  
 
Infos complémentaires  Les enfants de moins de 16 ans doivent être obligatoirement accompagnés. 
 Chaque équipe aura une puce électronique, chaque coureur aura une carte. 
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