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  Cenon, le 28 juin 2021 

                           Courses d'Orientation 

Samedi 03 et Dimanche 04 juillet 2021 

à Bourg sur Gironde et à Blaye  - 

Le club de l’USCenon CO organise 
 Un week-end de Course d’Orientation 

 
Samedi 03 juillet rdv au Parc de l’Esconge à Bourg sur Gironde pour une première CO départ 
entre 12h et 14h puis une deuxième CO départ entre 15h et 17h ! 
 
Dimanche 04 juillet rdv parking de la mairie de Blaye pour une première CO « Le championnat 
régional de Sprint » départ entre 10h et 12h puis une deuxième CO départ entre 13h et 15h ! 
 
  Venez participer à une Course d’Orientation format sprint ouverte à tous dans les citadelles !  

Les inscriptions ont lieu sur le site de la Ligue Nouvelle Aquitaine de Course d’Orientation      
http://liguenouvelleaquitaine-co.fr/ 

 
Le principe : A l’aide d’un doigt électronique (assimilé à une clé USB pour enregistrer le passage 

aux balises) qui pourra être prêté contre pièce d’identité,  

Le gagnant est celui qui aura « bipé » toutes les balises du circuit dessiné sur la carte, dans 
l’ordre imposé et le plus rapidement possible !  

Les balises seront installées sur des tréteaux dans les citadelles de Bourg et de Blaye le matin et rangées dés la fin 
de course. 

 
Une animation mêlant Tir à l’arc et CO sera proposée à Bourg sur Gironde.  
(Tarifs animation Tir à l’arc (RunArcheryCO) 5€ ou 3€ pour les coureurs du jour) 

Tarifs :  
Pour les premières CO à Bourg à 12h et à Blaye à 10h  

Licenciés FFCO : 19 ans et + : 7,00€ ; 18 ans et - : 4,00€ 

Non-licenciés FFCO : ajouter au tarif précédent 

- Pass’découverte non chronométré, individuel + 2,50 € 

Famille (3 personnes mini) 6,00 € 

- Pass’compét chronométré : + 5,00 € (Certificat Médical obligatoire) 

Pour les deuxièmes CO à Bourg à 15h et à Blaye à 13h  

Licenciés FFCO : 5,00 € 

Location de puce : gratuit (chèque de caution ou pièce d’identité) 

Contacts presse : Sylvine Brouté 06 78 20 64 49         course-orientation@uscenon.fr 
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