
 

 

 

2 jours en Forez – Moyenne Distance 
Samedi 29 septembre 

Col de la Loge 

 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  

Organisation : Boussole en Forez 
COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

 
OUI 

Directeur de course : Aloïs Forestier 
Délégué/Arbitre : Rémi Baudot (Stagiaire) David Gaillard 
Contrôleur des circuits : Hervé Bodelet 
Traceur : Thierry Lafanéchère 
GEC : Cécile Degand 

 

 

CARTE  

Nom : Col de la Loge Échelle : 1/7 500 jalonné, vert et bleu – 1/10 000 
jaune, orange, violet 

Relevés : 2014 (actualisation en 2018) Équidistance : 5 m 
Cartographes : : Holiday mappers (R Ondracek) Type de terrain : forêt de conifères plutôt courante, 

parsemée de multiples détails (rochers, éléments 
hydriques, végétation diverse), relief marqué. 

 

 

 

ACCÈS  

 

HORAIRES 
Fléchage : aucun 

 

Accueil : à partir de 13h00 
Distance parking-accueil : 100m Départ : de 14h à 16h00 
Distance accueil-départ : 1 200m 
Distance arrivée-accueil : 0m 
 
 

Fermeture des circuits : A 17h20 
Départ au boitier, inscription pour les horaires à 
l’accueil ou attribution d’horaires en fonction de la 
fréquentation.  

 

 
CIRCUITS  

 

RÉSULTATS 
Selon le règlement de la Ligue AURA de CO (voir 
le site de Boussole en Forez pour les distances 
réelles).  

 
http://www.boussole-en-forez.fr/  

 

 

SERVICES 

Buvette et restauration sur place 

 

 

TARIFS 

Licenciés FFCO :  6 € (18 ans et moins) et 9 € (19 ans et plus) 
 Non licenciés : jusqu’au circuit jaune : 8 euros (18 ans et moins) 11euros (19 ans et plus) 

Pour accéder aux circuits oranges et violet surtaxe de 6 euros.  

 

 
INSCRIPTIONS 

Inscription sur le site fédéral avant le 23/09/2018. Pour les non licenciés : 2jours@boussole-en-forez.fr 
  
 /!\ 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 

contact@boussole-en-forez.fr 

 

 

 

 

http://www.boussole-en-forez.fr/
https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=20135&check=&SORTBY=1
mailto:contact@boussole-en-forez.fr

