
                  
                                             COURSE D’ORIENTATION 
                                           DIMANCHE  8 MARS 2015  
                                   
                                            FORET DE FONTAINEBLEAU         
                                         « MARE DES PRESSOIRS 2 »                
 
COURSE « PATROUILLE » 
                                                         
Directeur de course : Philippe PERSE 
Traceur : Sandra OLIVIER 
Fléchage routier : Obélisque de Fontainebleau 
Accueil : à partir de 9h00 
Départs : LIBRE de 9H30 à 12h00. Fermeture des circuits à 14h00 
Parking : carrefour du grand maitre et le long de la route. 
   
Attention : Inscription à l’avance souhaitée pour faciliter la gestion électronique (sans 
engagement). Envoyer les infos des équipiers  
à : milena-mey@orange.fr  avant le 28 février. (Fiche jointe).Merci d’avance. 
 
Inscriptions sur place possible dans la limite des places (cartes) disponibles.                                 
 
Tarifs licenciés (individuels) : > 18 ans : 5€ < 18 ans : 4€  
 
Tarifs non licenciés : délivrance d’un pass’Orientation comprenant l’assurance obligatoire, la 
carte et une taxe régionale :  > 18 ans : 7€ < 18 ans : 6€ .licence famille (3 mini) : 12€+1€ 
par carte. 
 Les personnes non licenciées, souhaitant être chronométrées devront fournir un certificat 
médical (ou une photocopie certifiée  conforme) de non-contre indication à la pratique de la 
course d’orientation de moins d’un an, ou encore présenter une licence UGSEL  ou  UNSS.  
Location de puce : 2€ (pièce d’identité ou caution de 40€ demandée) 

Circuits : course en équipe de  2 ou en individuel. 
  circuit A : 12-13kms niveau difficile (violet-noir) 36 postes  
  circuit B : 8.5-9.5 kms niveau difficile (violet-noir) 31 postes 
  circuit C : 5.5-6.5kms niveau moyen (jaune-orange) 27 postes 
  circuit D : 3.5-4.5kms niveau facile (bleu) 20 postes. 
  circuit E : 2-3kms niveau très facile (vert) 14 postes. 

Des postes violines et la ligne d’arrivée sont à pointer dans l’ordre et par les deux équipiers en 
même temps (avec moins de 10 secondes d’écart).  
Attention aux postes de regroupement (dans l’exemple 8 et 15) où le 1er arrivant peut être 
tenté de pointer dès son arrivée, il doit attendre le retour du second coureur pour pointer en 
même temps.  
Les postes bleus sont à pointer par au moins un équipier et dans l’ordre de votre choix.  
Dans ces zones, les équipiers peuvent se séparer. Merci de respecter les règles du jeu. 
(Possibilité de faire la course en individuel). 



 ATTENTION à utiliser un pointeur sportident adapté aux nombres des postes ! 
SI5: 30 enregistrements. 
SI8: 30 enregistrements. 
SI9:50 enregistrements 
SI10 et SI11: 128 enregistrements 

 
 

 
 
Résultats : Sur place et sur le site www.balise77.com 
Buvette : sandwiches « Balise 77», boissons fraîches et chaudes, pâtisseries... 
 
Informations : 01 64  24 26 41 / 06 02 00 73 50  president@balise77.com    
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Exemple Fiche d’inscription club à télécharger 
 
Nom prénom N° 

club 
Puce  / SI parcours N°licence 

     
     
     
     
      
     
     
                    


