
 

 

 

Championnat de ligue LD 
10 JUILLET 2022 

CHALMAZEL 

 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  

Organisation : Boussole en forez 

COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

 
OUI 

Directeur de course : Aloïs Forestier 
Délégué : Jean-Charles Derobert Mazure 
Arbitre : Jean-Charles Derobert Mazure 
Contrôleur des circuits : Eric Perrin 
Traceur : Aloïs Forestier 
GEC : Guillaume Degand 

 

 

CARTE  

Nom : Bois de couzan Échelle : 1/15000 ou 1/10000 selon circuits 
Relevés : 2022 Équidistance : 5m 
Cartographe : Corentin Roux  
Jean-Baptiste Bourrin 

Type de terrain : continental, nombreux rochers et 
zones humides 

 

 

 

ACCÈS  

 

HORAIRES 
Fléchage : Pas de fléchage, station de Chalmazel 
(au pied des pistes). 

 

Accueil : à partir de 8h30 

Distance parking-accueil : 300m à 1km Départ : 10h30 à 13h00 (horaires imposés) 
Distance accueil-départ : Départ 1 à 400m et 50m 
d+(jalonné, vert, bleu), Départ 2 à 700m (100md+) 

Remise des récompenses : 14h45 à l’accueil 

Distance arrivée-accueil : 150 m Fermeture des circuits 15h30 

 

 
CIRCUITS  

 

RÉSULTATS 
Nombre de circuits compétition : 15 

 
https://www.boussole-en-forez.fr/deux-jours-en-
forez/  Nombre de circuits initiation : 5  

 Détails dans le livret d’accueil https://www.boussole-en-forez.fr/  
 

 

SERVICES 

restauration buvette à la station à 50m de l’accueil 

 

 

TARIFS 

Licenciés FFCO : 8 euros (moins de 18 ans) et 11 euros (19 ans et plus). 
 Non-licenciés FFCO : 10 euros (moins de 18 ans) et 13 euros (19 ans et plus). 
 Familles : 2 euros par membre supplémentaire au-delà de 3 inscrits.  
 Location de puce : Gratuite 

 

 
INSCRIPTIONS 

Inscriptions en ligne sur le site fédéral jusqu’au 26 juin 2022. 
secretariat@boussole-en-forez.fr pour les non licenciés. 

  
 /!\ Pour être chronométré les non licenciés doivent 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 
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