
 

 

 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  

Organisation : Orient'Express 42 

COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

 
OUI  

Directrice de course : Annie COMBET 

Délégué-arbitre : Cécile DEGAND (stagiaire), Christine RAUCOULES (titulaire) 

Contrôleur des circuits : Thomas ROUILLER 

Traceur : Yoann GARDE 

GEC : Denis ARONDEAU 
 

 

CARTE  

Nom : PELUSSIN BOURG Échelle : Echelle 1:4000 

Relevés : 2011 ; mise à jour 2020 (Mise à jour ISSprOM 2019) Équidistance : 2,5 m 

Cartographe :  Nicolas RIO  
Type de terrain : urbain avec quelques espaces verts, dénivelé prononcé 

 

ACCÈS  

 

HORAIRES 
Fléchage : Aux entrées de Pélussin, D7 et D19 

 

Accueil : à partir de 11 h 

Distance parking-accueil : de 200 à 1000 m 

Distance accueil -quarantaine : 250 m 

Départ : de 14 h à 16 h  

Quarantaine : de 12 h 30 à 13 h 30 

Fermeture des circuits : 17 h 

Distance quarantaine-départ : 1000 m  

Distance arrivée-accueil : 20 m  
 

 
CIRCUITS  

 

RÉSULTATS 
HE /DE /HJ / DJ /BJ 

 
Sur serveur web,  

et après la course sur le site : http://oe42.fr 

 Atelier loisir : 2 circuits : court (BJ) et long (Loisir long)           Récompenses (par circuit) envoyées après 
  

 

 

SERVICES 

- Prêt de doigts électroniques SPORTident (caution de 40 € demandée) : sur place 

- Hébergement : www.pilat-tourisme.fr - 04 74 87 52 00 

- Pas de buvette ni restauration : Consulter la liste des producteurs locaux et restaurants, bars sur le site 

internet 

- Covoiturage : voir site du club 
 

 TARIFS 

 

  

 

 

  
 

 
INSCRIPTIONS 

Avant le vendredi 4 septembre 2020  -  site FFCO http://www.ffcorientation.fr/ -  

Sur place ou par mail pour les loisirs 

 /!\ Pour être chronométré vous devez obligatoirement présenter un certificat médical datant de moins d'un an à la 

date d’inscription à la compétition et permettant d'établir l'absence de contre-indication à la pratique du sport ou de 

la course d’orientation, en compétition. 

INFORMATIONS relatives au protocole sanitaire :  

Les organisateurs et participants devront respecter les mesures obligatoires ou préconisées par le gouvernement et la 

FFCO. (affichées à l’accueil et annoncées sur le site du club). 
 

 
CONTACT 

Tel : 06 84 00 66 09  - email orientexpress42@oe42.fr -  Site Internet : oe42.fr 

 

 

 

Championnat de Ligue de sprint Auvergne-
Rhône-Alpes 

 

12 SEPTEMBRE 2020. PELUSSIN (42) 


