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Course d’Orientation pédestre 
CDL comptant pour le 

Classement National des 
Orienteurs 

 

 

SPRINT 
Samedi 10 octobre 

2015 
LAMASTRE (07) 

 
 
Organisation : Entente Vivaroise Athlétique_ EVA 07  (RA 0703) 
 

• Directeur de course :    David GRAND 
• Traceur :     Laurent VERITE 
• Contrôleur des circuits :   Thomas PARDOËN 
• Délégué fédéral/ Arbitre :   Bruno MERCIER 
• Gestion Electronique de Course :  Isabelle NEEL 

 
Carte et circuits : 
 

• LAMASTRE- Relevés Juin, Juillet 2015- Echelle 1 : 4000e- Equidistance 2,5m 
• Cartographe : Thomas Pardoën 
• Terrain : Zone urbaine 
• Circuits et catégories : 3 circuits de couleurs selon Règlement Sportif LRACO 2015 

 

Circuits Catégories 
Temps de course estimé du 

vainqueur 

ORANGE H/D 20 et + 15 min 

JAUNE H/D 14 à H/D 18 15 min 

VERT H/D 10 à H/D 12 15 min 
 

Pas de zone de quarantaine obligatoire avant la course mais INTERDICTION de 

circuler sur la zone de course avant la course. 

Voir la zone sur le site du CDCO 07 
 

Accès : 

Fléchage à partir de l’entrée de Lamastre en provenance de Valence, Le Cheylard, Tournon, 
Vernoux. 
 

Suivre impérativement le fléchage pour ne pas trave rser la zone de course. 
 

Accueil : Parking Place Pradon de 14H00 à 15H30- Inscriptions possibles sur place. 

Distance Parking/ Accueil - Départ : 150 m - Arrivée- Accueil : 300 m 

 

Départs : de 15H00 à 16H15 
Fermeture des circuits à 17H00 
Résultats : 16H45 sur place- sur le site http://cdco07.fr 
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Inscription en ligne sur le site du cdco 07   http://cdco07.fr   

avant le dimanche 4 octobre minuit. 

Tarifs jusqu’au 4 octobre minuit: 
- Licenciés FFCO/UNSS/UGSEL : 8 €  pour les 19 ans et plus / 5 € pour les 18 ans et moins.                      
- Non licenciés (incluant l’assurance Pass Orientation): 10 € pour les 19 ans et plus / 7 € pour les 
18 ans et moins. 

Tarifs à partir du 5 octobre ou inscriptions sur pl ace: + 1 € 
 
Atelier loisir :  Parcours accessible à tous sans classement: tarif unique 4€ (incluant l’assurance 
Pass’Orientation). 

 

Divers : 
• Chronométrage Sport- Ident. Prêt de puces S.I. : Caution de 40 €/pers. (chèque à l’ordre du 

CDCO 07, rendu à l’arrivée). 

  

• Conformément à la réglementation française, pour les non licenciés FFCO, la photocopie 
d'un certificat médical de non contre- indication à  la course d’orientation en 
compétition de moins d'un an est obligatoire  pour être classé. 

 Sinon, il est possible de participer, mais sans chronométrage ni classement (circuits « open »). 

  

• Hébergement : Contacter l’Office du Tourisme de LAMASTRE- 

            http://www.lamastre.fr/?-Hebergements- 

 

• Co-voiturage : http://www.ecovoiturage0726.fr 

 

• Informations complémentaires sur: http://eva07.fr ,  http://cdco07.fr 
      Contact : Laurent VERITE- Entente Vivaroise Athlétique _ EVA 07 
      Tel : 06.89.98.37.05 

 

 


