
Course d’orientation 
Championnat et Challenge de Relais d’Occitanie 

Montbartier (82) 

Le 31/03/19 
 
ORGANISATION : MOLO (8202)  

 

LIEU : Montbartier (82) mais très proche de Brial   GPS : 43°56'07.7"N   1°17'49.2"E 
 

FLÉCHAGE : à partir de la mairie de Brial (centre du village) 

  

ORGANISATEURS : Patrick Doulço (départ), Anthony Tolon (arrivée), Gérard Barthes (accueil),              

Pierre Roch (GEC) 

 

TRACEUR : Anthony Tolon 

 

CONTROLEUR : Pierre Roch 

 

ARBITRE : Valérie Capbern 

 

CARTE : La croix de Cancelle (Foret domaniale de Montech extrémité sud est) 

 

CARTOGRAPHE : Alain Pellegry 2018 

 

ACCUEIL : à partir de 9h00  

 

DÉPARTS : Premier départ à partir de 10h00 (vidage des puces et contrôles à l’entrée de la zone), départ en 

masse pour les derniers relayeurs pas avant 12h30 et sur avis du jury technique (au moins 3 équipes de chaque 

relais arrivées) 

 

Non Licenciés : Possibilité de courir dans une équipe OPEN avec un PASS’O et un certificat médical de non 

contre indication 

 

Parking - accueil – départs – arrivée : de 200m à 600 m (parking camping-car ou fourgons 600m) 

 

 

FERMETURE CIRCUITS : 14h30  

 

CONTACT : Pierre ROCH 121 impasse Labastiolle 82000 Montauban 

 Roch.pierre@wanadoo.fr  

 

RESTAURATION : sandwichs, boissons  

  

INSCRIPTIONS :  1. Avant le 27/03/19 par email pour les non licenciés si vous n’avez pas accès au site 

d’inscription en ligne FFCO   

 Inscription obligatoire pour tous les coureurs licenciés FFCO au lien suivant :  

http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/1714/ 

   

Si vous êtes   tout seul ou pas suffisamment, nous ferrons des équipes OPEN MOLO où vous pourrez 

participer. Merci de nous prévenir par email avant le 27/03/19. 

 

 

Remise des prix : à 13h45   BONNES COURSES       

 

 

 

 

mailto:Roch.pierre@wanadoo.fr


 

Championnat de ligue des clubs (Possibilité d'OPEN hors 

classement) 

Départs Tarifs 

- 1 jeune Homme ou une jeune Dame (H/D16 à H/D18)  
- 1 Dame (D16 et +) et 2 coureurs (H/D16 et +), dont au moins 2 sont 18+ 

  Temps de référence Combinaison  Niveaux techniques    

1 40' Oui  (1 & 3) 5 - Violet    

10h00 24 € 

2 30' Oui (2 & 4) 4 - Orange    

3 40' Oui  (1 & 3) 5 - Violet    

4 30' Oui  (2 & 4) 4 - Orange    

              

Challenge de Ligue de Relais (Possibilité d'OPEN) 

Départs Tarifs 

Tous les panachages d’âges et de sexe sont autorisés sous réserve que le 
relayeur n° 2 ait plus de 13 ans (H/D14 et +) et que les relayeurs n° 1 et 3 
aient plus de 17 ans (H/D18 et +).  

  Temps de référence Combinaison  Niveaux techniques    

10h20 18 € 

1 40' oui  5 - Violet    

2 30' non 3 - Jaune   

3 40' oui  5 - Violet    

              

Challenge Relais Jeunes (Possibilité d'OPEN) 

Départs Tarifs H/D14, H/D16 Temps de référence Combinaison  Niveaux techniques    

1 30' oui  3 - Jaune   

10h40 10 € 2 30' oui  3 - Jaune   

              

Challenge Relais Mini-Jeunes (Possibilité d'OPEN) 

Départs Tarifs H/D12, H/D10 Temps de référence Combinaison  Niveaux techniques    

1 20' oui  1-Vert   

11h00 8 € 2 20' oui 1-Vert   

              

Pour les Non licenciés rajouter 4€ par Pass'O et 3€ si location de puce 

nota: les sur classements autorisés pour les jeunes sont décrits dans le Guide de choix des circuits 
de couleur Ligue OCC 

 

 


