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Célébration de la Nationale 2016

N’oubliez-pas de venir faire la fête ce samedi 

22 octobre à Saint-Régis du Coin désormais 

lieu historique de la CO en France !

Ecole de CO

Après 5 séances, l’ECO se porte bien.

33 jeunes y participent dont 15 nouveaux qui 

ont très envie de manger des balises !

Les séances ont lieu les mercredi après-midi.

Toutes les informations sur le site oe42.fr.

Prochaines courses

Niveau national : 

- 29-30 octobre 2016 : CF de sprint et CNE –

inscriptions closes

Niveau régional : 

- samedi 22 octobre 2016 : Mini-Revole 2 

(orga club) à Saint-Régis du Coin (42)

- samedi 19 novembre 2016 : LOST 1 à Gimel 

(42)

- dimanche 27 novembre 2016 : Rhône 

Orientation à Lamure sur Azergues (69)

- samedi 10 décembre 2016 : LOST 2 à la 

Croix des Fosses (42)

Inscriptions auprès d’Eric (date butoir : à 20h,  

2 jours avant la limite d’inscription à la course)

Entraînements

- Entraînements physiques le mardi soir à 

18h30 à Pélussin (RDV parking Maison des 

Associations)

- Entraînements techniques du samedi après-

midi : 

* samedi 22 octobre : mini-revole 2 à Saint-

Régis du Coin

* samedi 29 octobre : pas d’entraînement 

(déplacement CNE)

* samedi 5 novembre : lieu à déterminer

* samedi 12 novembre à la Croix de Trèves

* samedi 19 novembre à Véranne

* samedi 26 novembre : lieu à déterminer

* samedi 3 décembre à Marlhes (avec groupe 

ligue)

* samedi 10 décembre : AG du club + LOST à 

la Croix des Fosses

NB : nous recherchons des volontaires pour 

animer les séances – merci de vous proposer

Point sur les projets 2017 (qui seront 

discutés en AG)

Le club va s’engager en 2017 sur 2 

organisations club : 

- La Galoche, 6ème édition (course hors-

stade), le dimanche 12 mars - départ/arrivée à 

Pélussin (Ecole)

- Une Régionale (Coupe de Ligue), le 

dimanche 9 avril – sur la commune de La 

Versanne (carte La Hêtraie de la Biousse)

Comme toutes les années, le club s’engagera 

aussi pour participation à l’organisation du 

Raid O’Bivwak (Pentecôte) et des courses du 

CDCO42 (Loire Orientation probablement le 

21 mai, défi du Haut-Forez début juillet, et 

Raid Nature 42 le 17 septembre).

Merci d’avance pour votre participation !

Assemblée Générale du club 2016

Pour rappel, celle-ci aura lieu le samedi 10 

décembre à 9h30 à Pélussin !
Vous pouvez vous impliquer au sein du Comité 

Directeur ou du Bureau du club : pensez-y !


