
                                                              
 

Championnat Interrégional de Relais 
Compétition,  Loisirs et découverte, sur des parcours adaptés 

St Amand (59) – dimanche 23 mars à partir de 9h30 
Course inscrite au classement national 

 

Circuits : selon les règlements FFCO et LNPCCO, ouverts à tous 

Règlement :  

1° Le championnat Interrégional des Clubs de relais se déroule selon une formule proche du 

championnat de France des Clubs, afin que les clubs de l’inter région puissent s’y préparer. Le 

format de la Nationale 4 est donc le format retenu 

 

2° La course comporte 6 relais : 

 

1 : 30 minutes  niveau 4-5 

2 : 40 minutes niveau 5-6 

3 : 20 minutes niveau 3-4 

4 : 20 minutes niveau 3-4 

5 : 40 minutes niveau 5-6 

6 : 30 minutes  niveau 4-5 

 

3° Les équipes doivent être composées de 6 coureurs différents avec au minimum 1 jeune (HD-12 à 

HD-18) et une femme (D-14 et +).  

Ces 2 critères ne peuvent être cumulés pour une même personne.  

Les 4 autres coureurs sont libres (HD-12 et plus) 

 

4° En cas d’équipe incomplète, un coureur peut effectuer 2 relais dans la même équipe, sous 

réserve que ces 2 relais ne soient pas consécutifs, et en prenant une puce Sport Ident différente.  

Ces équipes ainsi que les équipes ne justifiant pas des critères énoncés à l’article 3 seront classées 

mais ne pourront pas prétendre aux titres, podiums et récompenses. 

 

5° Le départ en masse des attardés aura lieu à la discrétion des organisateurs, et en accord avec 

l’arbitre. Un seul départ en masse sera organisé pour l’ensemble des concurrents attardés, au vu 

des possibilités offertes par le logiciel de gestion électronique de course.  

Les équipes attardées seront classées derrière les équipes qui ne sont pas parties en masse. 

 

 

6° Trois circuits « individuels » seront proposés : long, moyen et court. 

 

 

 



Carte : Le mont des Bruyères  

Réalisation : François Besbot, relevés 2003. Mise à jour Rémi Lequint, hiver 2014 

Echelle 1/10000e 

Fléchage : à partir de la sortie n°5 de l’A23.                      Coordonnées GPS : Latitude : 50.431901 | Longitude 

: 3.446795 

Arena : au Stade Notre-Dame-d’Amour, à Saint-Amand-les-Eaux 

 

Inscriptions 

- jusqu’au mardi 18 mars  à minuit :  

Licenciés FFCO : sur le site fédéral http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/  

Non-licenciés FFCO : par courriel (mercier.agnes@gmail.fr) en précisant Nom, Prénom, Année de 

Naissance, circuit choisi, numéro Sport Ident. (Le certificat médical et/ou la licence seront à présenter à 

l’accueil). 

- après le mardi 18 mars à minuit pour tous : sur place, en fonction des cartes et places disponibles, avec 

supplément d’ 1€ dans le coût d’inscription. 

 

Départs : Départ en masse à 9h30 pour les deux relais. Départ en masse des retardataires après 12h30. 

Circuits initiation : horaires libres, de 9h45 à 12h. Fermeture des circuits : 13h30 

 

Tarifs : Equipe Championnat Inter-régional de relais ou Open : 20€ par équipe (licenciés LNPCCO : Gratuit)       

Circuits individuels : Licenciés LNPCCO : Gratuit 

Licenciés FFSU : 2€ 

Licenciés hors Ligue / Etrangers, +18 ans : 6€ 

Licenciés hors Ligue / Etrangers, 15-17 ans : 5€ 

Licenciés hors Ligue / Etrangers, 14 et moins : 3€ 

Licenciés hors Ligue / Etrangers, famille (+3) : 12€ 

Non licenciés, +18 ans : 6€ 

Non licenciés, moins de 18 ans : 4€ 

Non licenciés, famille : 15€ 

 

Assurance et licence : Les non-licenciés ne pourront être chronométrés qu’après présentation d’un certificat 

médical de non contre-indication de la pratique de la Course d’Orientation en compétition, qui sera conservé 

à l’accueil, et la délivrance d’un Pass’Orientation. Les non-licenciés sans certificat médical pourront 

participer sans chronométrage. 

 

Organisation : Tous Azimuts Douai  Directeur de course : Roxane Florent   Traceur: Maxime Gauduin               

Contrôleur    : Pierre Mahieu  Arbitre : Richard Clairet (O²)         GEC : Helga 

 

Vestiaires sur place 

Buvette sur place après la course 

Résultats Régulièrement affichés sur place et sur le site du club : http://www.tadouai.fr 

Informations et contacts : http://www.tadouai.fr ou roxane.f@orange.fr ou 0635246625 
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