
COURSE D’ORIENTATION 

DEPARTEMENTALE 

DIMANCHE 11 décembre 2022 
   : 05.63.40.69.98 

05 63 41 73 45 
 

Lieu :     SAINT SULPICE  Gymnase de la Messalle. 
 

Organisation :  Balise Orientation Albigeoise. 
 

Contact Renseignements : Balise Orientation Albigeoise 06.70.06.92.89 

 escudie.c81@gmail.com   
 

Inscriptions :   Avant le 07.12.2022 minuit pour impression des cartes 
Pour les licenciés : https://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/2535/ 
Pour les non licenciés : https://docs.google.com/forms/d/1fOgFCS_5zitL_DCTCuV6370lljM65zxauM-

2gZ1RN0Y 
 
Possibilité de s’inscrire sur place dans la limite des cartes disponible. 
 
     Licenciés          non licenciés                      non licenciés 
Tarifs :                  non chronométré     chronométré  

19 ans et plus  6 €  10 €         12 € Orange, 10€ Jaune et Vert 
  18 ans et moins  3 €  3 €          3 € 
  Pour les adhérents du club BOA gratuit 
 
  Location de puces 3 euros avec caution. 
Les non licenciés chronométrés, doivent remplir le questionnaire FFCO pour les majeurs ou les mineurs 
 

Accueil :    Gymnase de la Messalle  ST SULPICE 
 

Distances :         Accueil – Parking : 50 à 150 m  Accueil -départ : 0 m  -  Accueil - arrivée : 0 m  
 

Horaires :   Accueil à partir de 10h00. 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 13h30. 

 

Fléchage :   à St Sulpice sur la D28 (coordonnées GPS 43.774648, 1.68219) 
 

Terrain :    Course en ville et lotissements. 
 

Carte :    SAINT SULPICE  révision septembre  2018 - équidistance 5 m. 
Echelle 1/5000 ORANGE et  JAUNE, VERT 

 

Circuits :   3 circuits de course régionale  
    ORANGE:   6000 m dénivelé 55m 
    JAUNE :      4500 m dénivelé 40m 
    VERT :        2600 m dénivelé 10m 

 

Organisateur :  Christian ESCUDIE 
Traceur :                                    Patrick JULIEN 
Gec :                                           Hervé  ROGUES 
 
Enregistrement course en direct: les participants qui le souhaitent peuvent enregistrer leur trace en direct dans le 
téléphone pendant leur course. Si vous êtes intéressés, installez l’application “Livelox Recorder” dans votre 
téléphone avant de venir sur le site de course. 

 

 

 

 

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

E-mail : boa81albi@gmail.com 
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