Course d’orientation populaire
Ouverte à toutes et à tous

RIOND-BOSSON
Dimanche 2 septembre
étape de la coupe vaudoise

ème

12
Section Juniors
Organisation

Section Juniors du CO Lausanne-Jorat - Chef de course : G.Muller
Traceurs : L. Baud - V. Kuznetsov - J. Wichoud

Carte

Jorat nord ouest - échelle 1:10'000 - Etat 2012 et corrections 2018

Type de terrain

Forêt, sentiers forestiers, chemins, végétation.

Equipement

Tenue sportive de plein air, boussole (location sur place possible), protection des
jambes et des bras conseillée (pantalons longs et vêtements à manche longue).
ANTI-TIQUES

Centre de course

Refuge de Riond-Bosson, Villars Tiercellin

https://goo.gl/maps/kTk7RqH54dv
Buvette

Au centre de course

Inscriptions

Au centre de course de 11h à 13h

Cours d’introduction

Pour les nouveaux, les curieux et les intéressés, initiation dès 11h00

Paiement

Sur place dès 11h, CH 10.- par coureur ; location puce SI CHF 2.- ; location boussole
CHF 2.- avec dépôt de CHF 20.-

Départ

Individuellement, dès 11h00, dernier départ à 13h00.
Fermeture de l’arrivée et débalisage à 15h30

Catégories

A la condition physique et technique de chacune et chacun : (sous réserve)
- FC
Facile Court
2.3 km de long 60 m de déniv.
9 postes
- FM
Facile Moyen
3.1 km
95 m
11
- TC
Technique Court
3.2 km
160 m
9
- TM
Technique Moyen 4.8 km
165 m
13
- TL
Technique Long
6.1 km
200m
11

Accès

Pas de transport public
Voiture : Sortie 10 Autoroute, suivre direction Epalinges Moudon. Après le col du
Chalet à Gobet prendre à gauche sur la Route des Paysans direction
Thierrens/Peney-le-Jorat. Jalons depuis le Chalet à Gobet, stationnement au centre
de course.

Vestiaires

Dans la nature / La course a lieu par presque n’importe quel temps. Annonce
d’annulation la veille sur le site.

Chronométrage

Sportident (par puce électronique), SIAC activé.

Résultats

Sur le site web www.colj.ch

Assurance

Est l’affaire des participants. Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas
d’accidents éventuels.

Renseignements

guy@colj.ch

