
Nationale Sud Est - Longue Distance WRE
25 juin 2023

Col de Rousset, 26

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Organisation : CDCO Drôme

COURSE COMPTANT POUR
LE CLASSEMENT NATIONAL

OUI

Directeur de course : Ludovic DUDOIGNON
Délégué National: Philippe POGU
IOF Event Advisor : Philippe POGU
Arbitre National : Sandrine TAISSON

Contrôleur des circuits National CO à pied : Bruno HABERKORN
Traceur National CO à pied: François PLAGNOL
GEC : Benoît DEROUX

CARTE
Nom : Plateau de Beure - Col de Rousset Échelle : 1/15000 ou 1/10000
Relevés : Mise à jour été 2022 Équidistance : 5m
Cartographe : SNOE - Franck DECHAVANNE Type de terrain : Alpin de 1200 à 1600m. Alternance

de zones ouvertes et de belles hêtraies. Relief
karstique avec zones rocheuses, falaises et scialets.
Quelques flancs pentus. Bonne vitesse de course.

ACCÈS HORAIRES
Fléchage : Col de Rousset Accueil : 8h
Distance parking-accueil : 100- 500m Départ : 9h
Distance accueil-départ : 400m Remise des récompenses : 14h
Distance arrivée-accueil : Sur place

CIRCUITS RÉSULTATS
Nombre de circuits compétition : Selon le
règlement FFCO

https://cdco26.fr/

Nombre de circuits initiation : 4 : vert / bleu /
jaune / orange.

SERVICES
Garderie - Restauration

TARIFS
Licenciés FFCO : 19 ans et plus : 15.52€ / 18 ans et moins : 9.94€
Non-licenciés FFCO : Loisir : 5€, Découverte :10 €, Compétition : 25€
Location de puce : 4€

INSCRIPTIONS
Inscriptions sur le site de  la FFCO jusqu'au 8 juin 2023, modification des puces possible jusqu’au 13 juin 2023.
IMPORTANT : les élites qui participent à la WRE doivent s'inscrire aussi sur le site IOF eventor
L’accès aux circuits chronométrés est réservé aux titulaires d’une licence compétition ou découverte compétition
(jusqu’au niveau jaune inclus) et aux non-licenciés titulaires d’un titre de participation ad hoc respectant les conditions
médicales d’accès : attestation de prise de connaissance du questionnaire médical fédéral et des recommandations des
cardiologues du sport pour les majeurs questionnaire médical ou certificat médical de moins de 6 mois pour les mineurs

CONTACT
cdco.drome@gmail.com
Toutes les infos de course et les résultats sur notre site : https://cdco26.fr/

https://eventor.orienteering.org/Events
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https://cdco26.fr/

