
                                                 
 
 

Etape 3  -  Le Rouret -Grospierres -  21 avril 2014 
 

Course d’Orientation au Domaine du Rouret sur Grospierres :  
Il s’agit d’une course individuelle  moyenne distance sur une Actualisation de la carte existante.                
Cette épreuve compte pour le Challenge Ardèche de Course d’Orientation 2014 (infos sur le site du CDCO 07 –  
http://cdco07.fr ). 
 
6 niveaux de circuit : 

Circuits 

Niveau 

technique Catégories Temps du vainqueur 

A 6 H/D 18, H/D S (H/D 20, 21, 35, 40), H/D 45 40 mn 

B 5-6 H/D 18 - H/D S (H/D 20, 21, 35, 40)- H/D 45 - H/D50 et + 35 mn 

C 4-5 H/D16 - H/D50 et + 25 mn 

D 3 H/D14 25 mn 

E 1-2 H/D8 - H/D 10 - H/D 12 20 mn 

Pour les personnes non licenciés, tous les parcours peuvent être proposés en NC (non classé) en fonction de leur 
niveau technique. Une orientation sur les parcours vous sera faite à l’accueil de la course. 
 
Inscriptions en ligne sur le site du cdco 07 avant le lundi 14 avril minuit. 
Les tarifs avant le 14 avril sont les suivants : 
Licenciés FFCO/UNSS/UGSEL - adultes : 5 €     Non licenciés - adultes : 7 €  
Licenciés FFCO/UNSS/UGSEL - jeunes de - 18 ans : 3 €   Non licenciés - enfants de - 18 ans : 4 € 
Les tarifs à partir du 15 avril sont les suivants : 
Licenciés FFCO/UNSS/UGSEL - adultes : 6 €     Non licenciés - adultes : 7 €  
Licenciés FFCO/UNSS/UGSEL - jeunes de - 18 ans : 4 €   Non licenciés - enfants de - 18 ans : 5 € 
     
Programme de la journée : 
- Possibilité d’inscriptions sur place de 9h00 à 10h30. 

       - Départ entre 10h00 et 12h30. 
       - Fermeture des circuits à 14h.  
       Un tableau horaire de départ sera mis en place pour échelonner les départs.     
 

Chronométrage : 
Chronométrage sport-ident (validation des balises par une puce électronique). 
Caution de 40 €/pers. pour la puce électronique remise à l’arrivée. 
 

Certificat médical :  
Conformément à la réglementation française, la photocopie d'un certificat médical de moins d'un an de non contre 
indication à la pratique de la course d’orientation en compétition ou de la licence FFCO est obligatoire pour être classé. 
Sinon, vous pouvez participer, mais sans chronométrage ni classement. 
 

Hébergement :  
Envie de passer le Week-end sur le village du Rouret  
Réservation et renseignement au 04 75 36 53 10  
http://www.pierreetvacances.com/resorts/fr-fr/location-ete-ardeche-rouret_RUL-E_fp?gclid=CMf1kuq86bwCFUjpwgodqiEAzA 
 
Itinéraire :https://www.google.fr/maps/place/Pierre+et+Vacances+Le+Rouret/@44.3813259,4.275781,17z/data=!3m1!4
b1!4m2!3m1!1s0x12b4fbdb8e01472f:0x3348418ebac9b6bb?hl=fr 
 
Co-voiturage : http://www.ecovoiturage0726.fr 
 

Etape Jour Organisateur Type de course Lieu Carte 

Etape 1 1-mars Loup sprint St Montant Actualisation 
Etape 2 06-avr Raidlink’s 07 LD Uzer Actualisation 
Etape 3 21-avr cdco 07 MD Le rouret-Grospierres Actualisation 

Etape 4 21-sept. EVA LD Mezilhac nouvelle 
Etape 5 04-Oct. cdco 07 Sprint Cornas nouvelle 
Etape 6 05-Oct. cdco 07  LD St Romain de Lerps nouvelle 


