
COURSE D’ORIENTATION 

DEPARTEMENTALE 

DIMANCHE 10.10.2021 
   : 05.63.40.69.98 

05 63 41 73 45 
 

Lieu :     SAINT SULPICE LA POINTE Gymnase de la MESSALE 
 

Organisation :  Balise Orientation Albigeoise. 
 

Contact Renseignements : Balise Orientation Albigeoise 06.70.06.92.89 

 escudie.c81@gmail.com   
 

Inscriptions :   Avant le jeudi 07.10.2021 minuit pour impression des cartes 

Sur Doodle :         https://doodle.com/poll/nwe32z39a8pu938f 
 
Possibilité de s’inscrire sur place dans la limite des cartes disponible. 
 
Tarifs :     Licenciés et non licenciés 

19 ans et plus    6   euros  
  18 ans et moins    3   euros 
  Famille    15 euros  
  Pour les adhérents du club BOA gratuit 
 
Location de puce gratuite avec certificat médical de non contre-indication à la pratique de la C.O. en compétition 
datant de moins d’un an et caution 40 euros ou carte d’identité 
 

Accueil :    Gymnase de la Messale  ST SULPICE 43.77439  1.681209 
 

Distances :         Accueil – Parking : 50 m à 100 m Accueil -départ : 0 m  -  Accueil - arrivée : 0 m  
 

Horaires :   Accueil à partir de 9h  Prise des horaires de départ sur place 
Départ au boîtier entre 10 h 00 et 12 h  00. 
Mais pas moins de 4 mn entre deux coureurs d'un même club sur le même 
circuit  
Fermeture des circuits 13h00. 

 

Fléchage :   Rond-Point devant la piscine 43.77514  1.68376 
 

Traceur :   Jérôme NOBLET 
 

Terrain :    Course en ville, lotissements et bord de l’Agout. 
 

Carte :    SAINT SUPICE  norme ISOM en 2021 -   équidistance 5 m. 
Echelle 1/4500 Orange,  JAUNE  et Vert. 

 

Circuits :   3 circuits de course régionale  
    Orange             :   6060 m dénivelé 35m 
    JAUNE :              4640 m dénivelé 30m 
    VERT :                2080 m dénivelé 10m 
 

Organisateur :  Christian ESCUDIE 
 

Pass Sanitaire :  A ce jour, le Pass sanitaire sera obligatoire et contrôlé pour tous les participants 
majeurs. Néanmoins, ces règles étant susceptibles d’évoluer, nous appliquerons les règles en vigueur au moment 
de la course (toute modification sera indiquée sur notre site internet : http://boa81.free.fr/ ).   

 

 

 

 

Site: http://boa81.free.fr/    

e-mail : boa81albi@gmail.com  


