CHALLENGE NATIONAL
NORD-OUEST
DES ECOLES DE CO
Samedi 21 novembre 2015 : Bois-le-Roi (77)
Dimanche 22 novembre 2015 : Fontainebleau-Denecourt (77)
ORGANISATION : Ligue d’Ile de France de Course d’orientation
CHALLENGE : Ouvert à tous les jeunes des clubs des ligues de la zone Nord-Ouest mais également des
autres zones.
Equipes mixtes de 3 jeunes par catégories d’âge (D/H10,D/H12,D/H14) suivant le cahier des charges FFCO.
- Equipes challenge : réservées aux écoles de CO des clubs FFCO.
- Equipes OPEN : Jeunes FFCO sans équipes challenge, licenciés UGSEL, USEP et UNSS.

Courses ouvertes à tous y compris aux non-licenciés (pass’Orientation):
Samedi entre 17h et 18h: sprint nocturne au centre UCPA Bois le Roi tarif : 2 €

(gratuit pour les organisateurs bénévoles et

accompagnateurs jeunes)

Dimanche à 10h30: Course au score
Les deux courses : 3 €

tarif : 2 € (gratuit pour les organisateurs bénévoles et accompagnateurs jeunes)

Non-licenciés : Le pass'Orientation est obligatoire pour les non licenciés FFCO compétition, à l'exception des licenciés FFSU, UNSS ou UGSEL
(présentation obligatoire de la licence). Ils devront présenter un

certificat médical de non contre-indication à la pratique de la
course d'orientation en compétition de moins de un an.

PROGRAMME PREVISIONNEL :
Samedi 21 novembre : Centre UCPA de Bois-Le-Roi
Fléchage à partir du rond-point entre D138 et D606

Dimanche 22 novembre : Fontaines Denecourt
Fléchage à partir du rond-point entre D138 et D606

12h : Accueil à la base de loisirs UCPA de Bois-le-Roi
13h30 : Briefing
14h : Début des épreuves (3 épreuves)
17h : Fin des épreuves
19h : Repas
20h30 : Soirée animée

8h : Petit-Déjeuner
9h30 : O’relais + épreuve (hors challenge)
12h30 : Repas
13h : Remise des récompenses du challenge et des balises
de couleurs LIFCO 2015

HEBERGEMENT PRINCIPAL : Centre UCPA de Bois-Le-Roi
Informations et réservations dans la rubrique Jeunes, challenge NO 2015 puis Hébergement.

TARIFS :
- Nuit + repas du samedi soir + petit-déjeuner + pique-nique du dimanche midi : 25 € / jeunes ; 40 € / adultes
N.B : Pour les adultes clubs LIFCO, un remboursement sera effectué après le challenge.

-

Frais d’inscriptions challenge jeunes : 20 € par équipe

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS :
Site LIFCO : www.lifco.fr rubrique Jeunes puis Challenge NO 2015
Etienne MOREY (Commission Jeunes LIFCO) etienne.morey@neuf.fr 0607432197

INSCRIPTIONS IMPERATIVES AVANT LE 08/11

