
 

 

 
NATIONALE SUD-OUEST 2022 – Longue distance 

DIMANCHE 12 JUIN 2022 
La Logerie – BONNEUIL-MATOURS 86 

 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  

Organisation : POITIERS CO NA-8607 

COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

 
OUI  

Directeurs de course : Stéphane BERTHELOT - Gervais BAZIN 
Délégué : Patrick ROBIN 
Arbitres : Pascal MOUTAULT (titulaire) - Yann SAUVETTE (stagiaire) 
Contrôleur des circuits : Eric MAGLIONE 
Traceur : Adrien BIRON 
GEC : Nicolas JIMBLET 

 

 

CARTE  

Nom : Forêt domaniale Moulière Nord « La Logerie » Type de terrain : Alternance de zones de 
feuillus et de résineux. Terrain relativement 
propre et courant. Relief varié, alternance de 
gros mouvements et de zones à forte densité 
de micro-relief. 

Relevés : Novembre 2021- Mars 2022 
Cartographe : Marian COTIRTA 

Echelle : 1/15 000e et 1/10 000e 

Equidistance : 5 m 
 

 

ACCÈS Accès NATSO Googlemaps 
 

HORAIRES 

Fléchage : Rond-point D3/D20 
(46°,63714 N - 0°,48325 E) 

 

Accueil : à partir de 8h00 

Distance parking-accueil : 350m (camp. Cars : 1km) Départ : à partir de 9h30 
Distance accueil-départ : 1400m Fermeture circuits : 1h30 après le dernier départ 
Distance arrivée-accueil : sur place Remise des récompenses : à partir 13h 

 

 
CIRCUITS (Détails précisés ultérieurement) 

 

RÉSULTATS 
Nombre de circuits compétition : 15 + 5 couleur 

 
En direct sur : https://liveresultat.orienteering.se 
Officiels sur : https://www.poitiersco.org/natso22 Nombre de circuits loisirs : 5 couleur + 1 jalonné 

 

 

SERVICES 
Buvette - Restauration froide et chaude - Animation CO 
Garderie sur inscription préalable (Julie THIZON : 06 51 37 24 13 - thizonjulie@gmail.com) – Stands producteurs locaux. 

 

 

TARIFS 
Licenciés FFCO : 13,50€ (19 ans et +) / 9,00 € (10 ans à 18 ans) / 3,00€ (9 ans et -). 

 Non-licenciés FFCO : Pass’Compétition 12€ – Pass’Découverte-Compét 8€ - Pass’ Loisir-santé (ni chrono, ni classé) 6€. 
 Location de puce : 2€ (licenciés) - Gratuit non licenciés - Caution 35€. 

 

 
INSCRIPTIONS 
Licenciés : sur le site fédéral jusqu’au 1er juin 2022 minuit : http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/ 
Non licenciés : http://www.poitiersco.org/natso2022 jusqu’au 8 juin et, sur place, dans la limite des cartes disponibles. 

  

 /!\ Non-licenciés FFCO : pour être chronométrés, les adultes doivent obligatoirement présenter un certificat médical datant 
de moins d'un an à la date d’inscription à la compétition, permettant d'établir l'absence de contre-indication à la pratique du 
sport ou de la course d’orientation, en compétition. Pour les mineurs, présentation obligatoire d’une attestation signée du 
responsable légal (à télécharger ici : http://www.ffcorientation.fr/licencie/clubs/organisations/) 

 

 
CONTACT - INFOS 
Gervais BAZIN – 06 02 22 43 85 – contact@poitiersco.org - Toutes Informations : https://www.poitiersco.org/natso22 
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