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Dimanche 20 février 2011 

Course d’Orientation 

Coupe de la ligue Sprint (inscrite au CN)  

Suivie d'une Moyenne Distance OPEN (ouverte à tous) 

A BERGUES (59) 
 

Organisation  Organisation  : GSO  Directeur de course  : Bernard Bécard 
Traçage  : David Douguet GEC : Laurent Damman 
Arbitre  : Dominique Boutin Contrôleur des circuits  : JP Humbertclaude 

Accueil - Accès  Depuis l’A16, prendre l’A25 vers Lille 
Depuis l'A25, sortie 16 vers Bergues   
(voir carte sur http://gso59.free.fr) 
 
Fléchage sur la D916 qui contourne Bergues 
Parking au sud de la porte de Cassel.  
GPS [N 50,96441° ; E 2,43197°]  

Horaires  Distances Accueil à partir de 9 heures. 1er départ à 9 h 30 dernier départ à 11 h 30. 
Fermeture des circuits à 12h30 
Parking ↔ Accueil : 300 m Accueil ↔ Départ : 200 m  

Carte  Bergues 2009 (GSO) - Echelle : 1/4 000 

Circuits  A Homme (~ 3000 m) ; B Femme (~ 2600 m) ;  
C Jeune hommes (~ 2200 m) ; D Jeunes femmes (~ 1900 m) 
+ E Open Long (45 à 60 min) 

Inscription course Par email gso59@free.fr (Etienne Baert) le mercredi 16/02 au +tard 
Liste des inscrits disponible le vendredi sur notre site Internet  
Sur place : par exception, en fonction des cartes disponibles 
Licence sportive ou certificat médical 
Prêt de doigt électronique (contre caution ou pièce d’identité) 

Divers Ravitaillement à l’arrivée. 
Renseignements 06.08.37.40.30 ou  gso59@free.fr 
Infos complémentaires et résultats sur le site du club http://gso59.free.fr 
Photos sur le site du club : Les participants acceptent la parution de leur image 
sauf demande express au webmestre. 

Tarifs course Assurance  : pass’orientation obligatoire pour tous sauf les licenciés FFCO et les 
titulaires d’une licence délivrée pour la saison en cours par FFSU et UNSS 
mentionnant « course d’orientation » 
Tarifs  : (incluant le cas échéant le pass’orientation) 
licenciés FFCO de la Ligue NO et licenciés UNSS : Gratuit jusqu’au 16, 1 € après. 
licenciés FFSU sur présentation de la licence : 2 € 
licenciés FFCO hors ligue / FRSO / UFOLEP / Non licenciés : 
+ de 18 ans : 5 € / 15-18 ans : 4 € / - de 15 ans : 3 € 
Certificat Médical (datant de moins d’un an), obligatoire pour les circuits 
chronométrés et portant la mention « non contre-indication à la course 
d’orientation en compétition »  

 


