
 

 

 

LOCCO N° 5 (repportée) 
Le dimanche 11 octobre 2020 

Montech (82) 

 

 

INFORMATION GÉNÉRALES  

Organisation :  MOLO  

COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

 
OUI 

Directeur de course :  Patrick Doulço 
Délégué/ Arbitre :  Patrick Mathe 
  
Contrôleur des circuits :  Pierre Roch 
Traceur :  Anthony Tolon 
GEC :                                    Pierre Roch  

 

 

CARTE  

Nom :  Forêt d’Agre  Échelle : 1/10000 
Relevés :  2019 Équidistance : 2.5 m 
Cartographe : Alain Pelligry Type de terrain : Forêt domaniale plate  
 

 

 

ACCÈS  

 

HORAIRES 
Fléchage : Lieu dit Barrie 
Croisement D77 / C3  
43.951073 ; 1.309776 

 

Accueil :  A partir de 9h 

Distance parking-accueil : 100m Départ :  Au boitier en 10h et 12h 
Distance accueil-départ :  100m Récompenses :  13h30 
Distance arrivée-accueil : 100m Fermeture des circuits :  14h 

 

 
CIRCUITS  

 

RÉSULTATS 
Nombre de circuits compétition :  8 

 
Site LOCCO : http://www.ligue-oc-co.com/resultats-
classement/  
Site FFCO : http://cn.ffcorientation.fr/course/ 

Nombre de circuits initiation :  2 

Circuits de couleurs suivant le Cahier des charges des courses régionales en Occitanie et le Guide des choix des circuits 
couleur de la LOCCO. 
Règlement applicable : Règlement des courses Régionales en Occitanie 

 

 

SERVICES 

Buvette 
 

 

 

TARIFS 

Licenciés FFCO :  19 ans et + : 9 €           18 ans et - : 5 € 
 Non-licenciés FFCO :  Découverte (carton de contrôle)  : 19 ans et + : 11 €    18 ans et - : 7€ 

 Compétition (puce électronique) : 19 ans et + : 12 €    18 ans et - : 8€ 
 Location de puce :  3€ 

Taxe pour inscriptions tardives, ou absence non justifiée : 5€ pour les adultes et 3€ pour les jeunes 
 

 
INSCRIPTIONS 

Pour les licenciés, sur le site FFCO : http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/2017/jusqu’au 08/10/20 à minuit. 
Pour les non licenciés par mail : roch.pierre@wanadoo.fr jusqu’au 08//10/20 ou sur place dans la limite des cartes 
disponibles. 

  
 /!\ 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 

Pierre Roch / roch.pierre@wanadoo.fr / Tel : 06 08 06 28 13 
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Zone d’accueil :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procédures spéciales COVID : Masque obligatoire sur la zone de course, Distanciation 2m, Echanges physiques à éviter, 

• Pour les + de 65 ans possibilités de prendre le départ entre 9h30 et 9h50 (aucun autre compétiteur ne sera 

accepté dans la zone).  

• Pour éviter de s’agglutiner autour du panneau de réservation des horaires, merci de signaler une tranche 

horaire préférentielle de 30mn lors de l’inscription sur le site fédéral dans la rubrique demande particulières, 

j’affecterai un horaire en fonction des disponibilités sur le tableau qui vous sera envoyé le 10/10/2020 à 12h00. 

Ce tableau sera affiché (pour les retardataires prévoir son stylo) près du départ (50 m de l’accueil). 

• La zone de départ est très proche du parking, merci de vous y rendre juste avant votre heure de départ. 

• Pour visualiser les résultats de la course un système résultats en ligne vous sera proposé. (pas d’affichage) 

• Merci de ne pas rester sur le site après votre course. Il n’y a pas de buvette, de remises de récompenses 

(aucune tempête n’étant annoncée), les résultats provisoires vous seront communiqués dans la soirée. 

• Pour les réclamations, elles pourront être prises en compte en ligne dans un délai de 24h00 puisque le jury 

technique ne pourra pas se réunir sur place et statuera en distanciel pour la mise en ligne des résultats officiels 

sous 48h00. 

Bonne course à tous 

Nous ferons sûrement mieux la prochaine fois ! 

 

 

 

 

 

 

CIRCUIT Distances en m 

Violet long 7750 

Violet moyen 6550 

Violet court 5250 

Violet très court 3200 

orange 4350 

Jaune long 5050 

Jaune 3300 

Bleu 2500 

Vert 2100 

Jalonné 2500 

 


