
	

	

LIVRET D ’ACCUEIL 
 



BIENVENUE EN SUD ARDECHE !  
 

Le mot des présidents... 
 

C’est avec un plaisir immense que nous vous accueillons pour la 1ère fois 
pour des Championnats de Ligue sur nos terres sud Ardéchoises. 
 

Le Championnat de Ligue de Clubs vous permettra de découvrir un 
terrain typique de notre géographie locale appelé « les Gras ». Il porte 
à lui seul une partie de la culture agricole sud ardéchoise avec des 
anciennes parcelles délimitées par de très nombreux murs en pierres 
sèches qui ont depuis été rejoint par une végétation méditerranéenne 
riche en senteurs locales mais souvent « piquante ».  
 
Pour le Championnat de Ligue de Sprint vous partirez à l’assaut de la 
cité des Montlaur au travers de la vieille ville d’Aubenas, commune 
principale de la vie Sud Ardéchoise. Au pied du château, vous 
découvrirez le cœur historique de cette ville et ses nombreuses ruelles 
piétonnes. 
 

Comme c’est notre habitude, cet événement régional sera aussi 
l’occasion de faire découvrir la course d’orientation au plus grand 
nombre avec sur les 2 jours des parcours loisirs accessibles pour tous, 
en famille ou entre amis. 
 

Vous trouverez dans ce livret d’accueil tous les renseignements pour 
organiser au mieux votre séjour ainsi que le détail des compétitions. 
 
 
 

Venez nombreuses et nombreux, et vive la CO en Sud Ardèche ! 
 
  
 

Laurent Vérité     David Lesquer 
Président du CDCO 07   Président de Raidlink’s 07 
 



 
 



PROGRAMME 

 
Samedi 17 Septembre : Championnat de Ligue des Clubs (Relais) 
 
11h - 12h30 Accueil des équipes et retrait des dossards 
13h   Départ des premiers relayeurs 
14h – 15h  Départ des circuits Loisirs 
17h   Remise des récompenses du CLC 
 
Dimanche 18 Septembre : Championnat de Ligue de Sprint 
 
7h – 7h45  Accueil et retrait des dossards 
7h45-8h15 Entrée en Quarantaine 
9h   1er Départ 
11h-12h30 Accueil et départs parcours Loisirs 
13h30  Remise des Récompenses du CDL de Sprint 
 
ACCES 

 

 
 

CDL SPRINT – Aubenas – GPS : 44°37'09.2"N 4°23'14.6"E 

CLC – Gras de Balazuc – GPS : 44°31'21.8"N 4°20'50.3"E 



PRATIQUE 

Co-voiturage 
Afin de réduire l’impact de vos déplacements, n’hésitez pas à remplir vos 
véhicules donc à covoiturer. 
http://ecovoiturage0726.covoitoura.eu  

 
Hébergements 
De nombreux hébergements peuvent vous accueillir sur le secteur, en particulier 
nos partenaires,  
Le Village de Gîtes La Clé des Champs à Montréal,  
http://www.cledeschamps.com  
Et le Camping Beaume Giraud (lieu de départ du CLC de Samedi) 
 http://www.campingbeaumegiraud.com 

 
Restauration 
Une buvette vous sera proposée le samedi après-midi lors du CLC au profit du 
sou des écoles d’Uzer. Pour le dimanche, commerces du centre ville d’Aubenas à 
proximité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNONCES DE COURSES 

 

                                      

                                                      

                                                     
 
 

      

 

Championnat de Ligue de Clubs 
Samedi 17 septembre 2016 

 
sur la commune de Balazuc (07) 

 

 

 
Organisation : ECHO73 
 - Directeur de course : Christophe Néel 
 - Traceur :    Toma Pardoen 
 - Contrôleur :   Bruno Mercier 
 - Arbitre :  Jean-Philippe  Stefanini  
 - GEC :    Isabelle Néel et Cecil  Lavastre 
 
Carte :  L es Gras d’Uzer  - Echelle : 1/7500  - Equidistance : 5m 
 
Tracés : terrain découvert  avec végétation méditerranéenne, jambes couvertes obligatoire 

 
Terrains gelés : les Gras d’Uzer 

 
Circuits et catégories : championnat de ligue des clubs, selon Règlement LRACO  
Les équipes sont constituées de 6 coureurs du même club : 
1 jeune H/D10 (10 ans dans l’année) 
2 jeunes H/D14, H/D16 ou H/D18 
2 féminines toutes catégories confondues 
Si un coureur H/D 10 ou H/D 12 est présent dans l’équipe, il fait obligatoirement le relais 4 
 
Il est possible d'inscrire des équipes sans respecter les catégories et, ou, des équipes avec des personnes de clubs 
différents ou non licenciées, les relais ainsi constitués, seront classés « open ». 
 

 
(*) Temps total moyen des 3 premières équipes = 170 minutes 



 

 

                                      

                                                      

                                                     
 

 
 
Accès : fléchage à partir de la D104 direction Balazuc ( 3 minutes ) 
 
Site de course : Camping Beaume Giraud  Lieu-dit Jeu de la Paume  07120 Balazuc 
http://www.campingbeaumegiraud.com/ 
 

 
 
 



 

 

                                      

                                                      

                                                     
 

 Accueil : à partir de 11h00 au camping Beaume Giraud 
 
 Distances :  
Parking-Accueil : 0 à 100 m   
Accueil-Départ / Arrivée : 50 m  
 
Horaires départs : 
Départs en masse  13h00 
Départ  Loisir 14h00  
Fermeture des circuits : 16h30 
 
Inscriptions licenciés FFCO : inscriptions en ligne sur le site fédéral  à partir du 22 juillet 2016 
Clôture des inscriptions le 31 aout 2016 
Modification des inscriptions le 10 septembre 2016 
 http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/ 
Tarifs CLC : 40 € par équipe 
 
Inscriptions loisir : inscriptions en ligne sur le site du CDCO 07 à partir du 29 Aout 2016 
http://cdco07.fr/ 
Tarifs Loisir : 4 € 
 
Résultats et podiums :  
sur  le site de course à 17h  
 
Renseignements et Résultats :  
http://cdco07.fr/ 
 
Hébergement :  
Camping Beaume Giraud 
http://www.campingbeaumegiraud.com/ 
Village de Gîte la Clés des champs 
http://www.cledeschamps.com/ 
 
Divers :  
Parcours loisir au format départemental 
Prendre les épingles à nourrisse pour les dossards 
Guêtre et bas long, car végétation agressive 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARENA CLC 

 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

       
        

 
 

 
 

 

Course d'Orientation pédestre 
comptant pour le Classement National  

des Orienteurs 

Championnat de Ligue  
de SPRINT 

18 Septembre 2016 
AUBENAS (Ardèche 07) 

 

                                                                                                                                        Avec la participation de                                                                                                                      
 

 
- Organisation :   RAIDLINK’S 07  

- Directeur de course :  Valérie Octobre 
- Responsable Technique : Thomas Pardoen  
- Traceur :    David Lesquer  
- Contrôleur des circuits : Bruno Mercier  et Christophe Neel (stagiaire) 
- Délégué fédéral/Arbitre : Jean-Philippe Stefanini 
- GEC :    Isabelle Neel / Cécil Lavastre 

 
- Carte : AUBENAS - Relevés : Mai 2016 - Echelle 1:4000 – équidistance 2,5m 

- Terrain : Urbain, centre historique 
- Circuits et catégories :  

 
 
- Accès : fléchage à partir du rond-point Route de Montélimar 
Attention, itinéraire obligatoire pour ne pas traverser la zone de course (cf plan ci-dessous)  

- Parking : Place de la Pécourte à Aubenas 
- Accueil : à partir de 7h30 – Retrait des dossards (prévoir épingles à nourrices). Retrait des dossards possibles 
également lors du CLC de Samedi (à privilégier si possible) 
- Distances parking-accueil : 0 à 200 m 
 Accueil - quarantaine : 50 m 
 Arrivée - vidage des puces  0 m  
 Arrivée – Parking : 500 m 
- Entrée en quarantaine : 8h00 à 8h30 
- 1er Départ : à partir de 9h30  

Liste et horaires de départ disponibles à compter du 14/9 sur le site internet http://cdco07.fr   
- Fermeture des circuits : 12h00 
- Remise des prix : 13h30 place du château d’Aubenas 

L’aire d’arrivée se situe à environ 500 mètres du Parking. Les coureurs sont autorisés à se rendre au parking après la 
course en traversant la zone de course. Pour respecter l’équité de la course, il est strictement interdit de communiquer 
avec les athlètes en course sous peine de disqualification. Merci de respecter cette consigne. 
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- Inscriptions : Avant le 11 Septembre Minuit sur le site d’inscription de la FFCO 
http://www.ffcorientation.fr/decouvrir/pratiquer/agenda/13289/ 
Tarifs licenciés FFCO :   Tarifs non licenciés FFCO : 
H/D10 à H/D18 : 7€   H/D10 à H/D18 : 9€ 
H/D 20 et + : 10€   H/D 20 et + : 12€ 
 
Location de puces SPORTident : gratuit sur place, Caution par chèque de 40€/puce. 
 
- Contact concurrents et renseignements :  
Valérie Octobre - tél. : 06 84 16 20 52 - mail : contact@raidlinks.fr  
Site Internet : http://cdco07.fr  et https://www.facebook.com/Raidlinks07 
 
- Atelier loisir :  
Les personnes non licenciées ont la possibilité de courir les parcours du Championnat de Ligue (cf conditions 
d’inscriptions et tarifs ci-dessus) ou de participer aux circuits loisirs. 
2 circuits Loisirs sont proposés : 
Loisirs Long (Niveau Orange): 3km, 80 D+ 
Loisirs Court (Niveau Jaune): 1,8km, 50 D+ 
 
Inscriptions de préférence sur le site internet du CDCO07 : http://cdco07.fr avant le 15/09/2016. 
Inscriptions possibles sur place. 
Accueil place du Château de 11h à 12h 
Départs libres de 11h30 à 12h30. 
Tarifs loisir (inclut le pass'orientation) : 4€ par personne 
Présentation d'un certificat médical ("pas de contre-indication à la CO en compétition") pour être chronométré. 
Location de puces SPORTident : gratuit sur place, Caution par chèque de 40€/puce. 
 
- Hébergements :  

Office de Tourisme Pays d’Aubenas Vals-Antraigues http://www.aubenas-vals.com 
Village de Gîtes La Clé des Champs à Montréal, http://www.cledeschamps.com 
Camping Beaume Giraud (lieu de départ du CLC de samedi) : http://www.campingbeaumegiraud.com 

- Co-voiturage : http://www.ecovoiturage0726.fr 
- Itinéraire : Parking place de la Pécourte à Aubenas, Coordonnées GPS 44.619224, 4.387399 

 

 

Itinéraire Obligatoire 
A partir de Route de 
Montélimar (Fléchage) 

Zone de Course 
Traversée Interdite 



SELECTION POUR LES CHAMPIONNATS DE FRANCE 

Extrait du Règlement des compétitions de la FFCO 
 

 
 


