
 

  

Championnat Ligue Occitanie Sprint 
Dimanche 02 Septembre 2018 
SAINT SULPICE LA POINTE (81) 

 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  

Organisation : BOA 8105OC 
COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

 
OUI 

Directeur de course : C. ESCUDIE 
Délégué / Arbitre : P. CAPBERN 
Contrôleur des circuits : C. ESCUDIE 
Traceur : L. BERBETT 
GEC : P. FARISSIER 

 

 

CARTE  

Nom : Saint Sulpice La Pointe (Extrait) Échelle : 1/4000 
Relevés : Eté 2018 Équidistance : 2,5m 
Cartographe : BOA Type de terrain : Urbain, course en short et 

chaussures de running possible  
 La ville de St Sulpice la pointe (81) est désormais gelée jusqu’à la course. Tout concurrent surpris à s’orienter dans le 

village sera disqualifié. Il est notamment interdit le matin de la course de se promener dans le village (hors du fléchage 
officiel). 

 

 

ACCÈS  

 

HORAIRES 
Fléchage : Rond-point de la piscine au centre de 
ST SULPICE 

 

Accueil : 8h30 
Fermeture de la Quarantaine : 9h30 

Distance parking-accueil : de 100 à 300 m Départ imposé à partir de : 10h15 
Distance accueil-départ - départ : sur Place  Remise des récompenses : 16h (après la MD) 
 Fermeture des circuits : 12h 

 

 
CIRCUITS  

 

RÉSULTATS 
Nombre de circuits compétition : 5 

 
Sur le site du club : boa81.free.fr 

Suivant règlement FFCO : HE, DE, HJ, DJ, Famille  
 

 

Circuit Age Temps de victoire 

HE Hommes 19 ans et + 12-15 mn 

DE Dames 19 ans et + 12-15 mn 

HJ Hommes 13 à 18 ans 12-15 mn 

DJ Dames 13 à 18 ans 12-15 mn 

Famille Tous 12-15 mn 

 
La circulation de ne sera pas arrêtée. 2 passages obligatoires pour tous les coureurs permettront de traverser la route principale. Pour le reste de la course soyez 
prudents, les coureurs ne sont pas prioritaires, vis-à-vis des voitures, piétons, cyclistes…. 
Merci de relire la norme ISSOM pour faciliter le respect des interdits (zone interdites, murs ou clôtures non franchissables….) 
 

 

SERVICES 

Accueil stade de la Messale, toilette gymnase, quarantaine terrain de foot du stade de la Messale 

 

 

TARIFS 

Licenciés FFCO : 19 ans et + 8 € 18 ans et – 4 € 
 Non-licenciés FFCO : Découverte 19 ans et + 10 €,  18 ans  et – 6 € 

                                     Compétition 19 ans et + 12 €,  18 ans  et – 8 € 
 Familles : 8 € + prix engagement licenciés. 
 Location de puce : 3€ 
 

 
INSCRIPTIONS 

Sur le site FFCO : http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/ avant le mercredi 29 août 2018 
 Les inscriptions ne seront prises en compte uniquement lorsque le paiement sera effectif.  

 

http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 /!\ Pour être chronométré vous devez obligatoirement présenter un certificat médical datant de moins d'un an à la date 
d’inscription à la compétition et permettant d'établir l'absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la 
course d’orientation, en compétition. 
 

 
CONTACT 

Christian ESCUDIÉ 05 63 40 69 98 
boa81albi@gmail.com 
 

 

mailto:boa81albi@gmail.com

