
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Circuit Catégories Temps vainqueur 

Hommes H20 et + 12-15' 

Dames D20 et + 12-15' 

JH H14-H18 12-15' 

JD D14-D18 12-15' 

Open Open 12-15' 

 

Carte: « Bergerac centre-ville » Nouvelle carte Hiver 2017 

Sprint n°1 : 1/4000 A4 

Sprint n°2 : 1/5000 A4   

Cartographes : Grégory Blot, Thierry Geyer 

Terrain de type sprint urbain: ruelles, escaliers, passages ... 

 

Renseignements complémentaires auprès de Stéphane Chagnon au 06 60172519, 

sur http://www.pop24.fr ou par mail à pop@pop24.fr 

Inscriptions: sur le site de la FFCO avant le 20/09/2017 minuit  

Lieu 

Accès: Parking : 44.849645 , 0.488041 Suivre  le fléchage à 

partir des ponts au-dessus de la Dordogne 
Distance parking-accueil: 50m 

Distance accueil-départ: 20m 

Distance arrivée-accueil: 300m 

Horaires 

Accueil à partir de 9h. 

Départs SPRINT n°1 de 10h à 12h, toutes les minutes. 

Départs SPRINT n°2 de 14h à 16h, toutes les minutes. 

Coureurs d'un même club, sur un même circuit, espacés de 

2 minutes. Fermeture des circuits à 12h30 et à 16h30 

Récompenses à 16h30, près de l'accueil 

Circuits Sprint 

REGIONALES Sprint 

Courses comptant pour le Classement National 

Dimanche 24 septembre 

                                          à Bergerac (24) 

Restauration sur place : boissons, gâteaux 

Organisation : POP – 2407AQ 

Directeur de course : Christophe Rossard 

Traceur : Stéphane Chagnon 

Contrôleur des circuits : Grégory Blot 

Arbitre : Frédéric Jordan 

 

Tarifs 

Licenciés: 5€ par course 

Non-licenciés: majoration de 5€ (Pass'Orientation) 

Location de puce électronique: 2€ 

(+ caution chèque 40€ ou carte d'identité) 
Pour être chronométré, obligation de fournir un certificat de non contre-

indication à la pratique de la course d'orientation en compétition pour tous 

les non-licenciés FFCO 

 

 

Attention! 
La circulation ne sera pas coupée en ville. Nous tenons à rappeler que chaque 

coureur doit respecter le code de la route et se doit d'être vigilant, pour sa sécurité et celle des riverains. Des 

signaleurs seront présents aux points stratégiques pour encadrer autant que possible la manifestation. 

 

Attention bis ! 
 

ZONE GELEE ACCES INTERDIT sur la JOURNEE 
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