
 

  

AAAACourse COURSE AU SCORE au score 

Dimanche 29 janvier 2023 
Forêt de Fontainebleau 

 

 

INFORMATION GÉNÉRALES  

Organisation : Balise77 fontainebleau Avon 

COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

 
NON 

Directeur de course : Alexandra Tondu 
 

 
Contrôleur des circuits : Sandra OLIVIER 
Traceur : Valentin Fontaine 
GEC : Fabrice Vannier 

 

 

CARTE  

Larchant La Commanderie Échelle : 7500ème circuit court 
                10000ème circuit long 

Relevés : 2018 Équidistance : 5m 
Cartographe : Jean Marc Delaume Type de terrain : typique Fontainebleau 
 

 

 

ACCÈS  

 

HORAIRES 
Lien parking du Rocher de l’éléphant 
 

 

Accueil : 9H00 à 10h15  

Distance parking-accueil : 300 à 800 m Départs libres : 9H30 à 10H30 
Distance accueil-départ : 400 m  
Distance arrivée-accueil : sur place Fermeture des circuits : 12H00 

 

 
CIRCUITS  

 

RÉSULTATS 
Nombre de circuits compétition : 2 

 

http://balise77.com/site/ 
http://cd77if.free.fr/   
 http://www.lifco.fr/ 

Nombre de circuits initiation : 1 

 

SERVICES 

Buvette avec boissons froides et chaudes -  gâteaux... 
 

 

 

TARIFS 

Licenciés FFCO :   ≥HD20 : 8€   -   ≤HD18 : 6€      Location de puce : 2€ (caution demandée 30€ ou carte identité) 
 Non-licenciés FFCO, 3 formules possibles : 

 Pass'loisir santé: accès limité au circuit court 
Pas de classement, pas de chronométrage. LAISSER UNE PIECE D’IDENTITE A L’ACCUEIL 
Tarif = 3 €00,     
 

 Pass' Découverte Compétition : accès limité au circuit court  
 Obligation de fournir l’attestation indiquant la prise de connaissance du questionnaire de santé fédéral et des 10 règles d’or 

édictées par le club des cardiologues du sport (voir sur le site du club). Chronométrage et classement. 

Tarif = 4 €70 
 

 Pass' Compét: accès aux 2 circuits  
 Obligation de fournir l’attestation indiquant la prise de connaissance du questionnaire de santé fédéral et des 10 règles d’or 

édictées par le club des cardiologues du sport (voir sur le site du club). Chronométrage et classement. 

Tarif = 13 €00 

 

https://www.google.fr/maps/place/Parking+de+l'Elephant/@48.2935762,2.5925629,16z/data=!4m5!3m4!1s0x47e58e04f4f3d305:0x89797c19e81ffbca!8m2!3d48.2935758!4d2.5970846?hl=fr&authuser=0
http://balise77.com/site/
http://cd77if.free.fr/
http://www.lifco.fr/


 

 
  
  

 
 

 
INSCRIPTIONS 

 
 
Inscriptions et paiement sur place  
 
 dans la limite des cartes disponibles de 9H00 à 10H15 pour les licenciés et les non licenciés. 

   
  
 
 
CIRCUIT LONG : 31 balises niveau jaune à violet à trouver en 1h30 
                             Traversée d’une route communale, non surveillée 
 
 
 
CIRCUIT COURT : 29 balises niveau vert à jaune à trouver en 1h00 
                                Sans traversée de route 
 
 
LE BUT : Gagner le plus de points dans le temps imparti ; les balises à trouver  rapportent de 10 à 60 points. 
                Au-delà du temps imparti, il y a 10 points de pénalité par minute entamée. 
                La course peut se faire seul(e) ou à plusieurs. 
                Classement selon le nombre de points remportés, et, en cas d’égalité, départage selon le temps. 
 
 
 
 
 

- «Soyez  respectueux»   : 

-  des règles essentielles à la protection du milieu naturel et de la propriété 

forestière  (piétinement, érosion, feu, ordures). 

- des autres usagers.  
 

 

 
CONTACT 

 
Alexandra TONDU  alextondu@orange.fr   06 85 22 90 66 

                        

       

mailto:alextondu@orange.fr

