
 

 

 

2 jours en Forez – Longue Distance 
Dimanche 27 septembre 2020 

Lavoine 

 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  

Organisation : Boussole en Forez 

COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

 
OUI (orange et violet)  
NON (bleu et jaune) 

Directeurs de course : Marianne et Nicolas Richard 
Contrôleur des circuits :  Aloïs Forestier 
Délégué-Arbitre : Simon Leroy 
Traceur : Laurent Couliard 
GEC : Cécile Degand 
Organisation : Boussole en Forez 
Directeurs de course : Marianne et Nicolas Richard 

 

 

CARTE  

Nom : Montoncel Échelle : 1/10 000 et 1/15000 
Relevés : septembre 2017 (actualisation en 2020) à jour norme 
ISOM 2017. 

Équidistance : 5 m 

Cartographes : Bob Aj ; Adam Chromy ; Zdenek Lenhart ; Evzen 
Cigos 

Type de terrain : forêt de conifères courante, 
parsemée de multiples détails (rochers, marais, 
places à feu…), relief marqué, réseau important de 
ruisseaux et de chemins. 

 

 

 

ACCÈS  

 

HORAIRES 
Centre de course : foyer de ski de fond du 
Montoncel http://www.montoncel-lavoine.com/contact-acc%C3%A8s/  

 

Accueil : à partir de 8h 

Fléchage : aucun Départ : 9h30 (sélections) 10h45 (départementale) 
Distance parking-accueil : 100 m Fermeture des circuits : 15h  
Distance accueil-départ : 2600 m (orange et 
violet) et 50 m (bleu, jaune) 

 

 

 
CIRCUITS  

 

RÉSULTATS 
Selon les modalités de sélection établies par la FFCO 

 

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

2 circuits orange au CN (sélection D/H 16 + départementale) 
2 circuits violet au CN (sélection D/H18 + départementale) 
2 circuits violet au CN (Sélection D/H20) 
1 circuit bleu et 1 circuit jaune 

 

 

SERVICES 

Buvette sur place dans le respect des règles sanitaires.  
 

 

TARIFS 

Licenciés FFCO (course au CN : orange et violet) :  6 € (18 ans et moins) et 9 € (19 ans et plus) 
Licenciés FFCO (hors CN : jaune et bleu) :  5 € (18 ans et moins) et 8 € (19 ans et plus)  
Non licenciés : 8 euros (pass découverte) et 11 euros (pass compétition).  
 

 
INSCRIPTIONS 

Sur le site fédéral, date limite le 20 septembre, minuit. Pour les non licenciés et les circuits bleu et jaune : 
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 

2jours@boussole-en-forez.fr 
 

http://www.montoncel-lavoine.com/contact-acc%C3%A8s/
http://www.boussole-en-forez.fr/
https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=20135&check=&SORTBY=1
https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=20135&check=&SORTBY=1

