
 
 
 

SAMEDI 29 MAI 2010 

COURSE DEPARTEMENTALE  
A HAUTEVILLE LOMPNES – AIN 

 

DIMANCHE 30 MAI 2010 

COURSE REGIONALE (CDL 8)  
AU PETIT ABERGEMENT - AIN 

 
 

 
 

 



2 jours dans le Haut Bugey 

 

 

 
 

 
 
 
Organisée par  

 
 

 
 
 

 

Organisateur : O’BUGEY (0109 RA) 
 
Traceur : Vincent FAILLARD 
 
Carte : Carte mise à jour 2009 - Echelle 1/7 500 
 Equidistance 5m - Forêt de Charabotte 
 
Circuits : 4 circuits : 

- A : niveau confirmé  long  
- B : niveau confirmé  court  
- C : niveau découverte court  
- Jalonné : pour les enfants 

 
Renseignements : V. FAILLARD au 0614175471 ou obugey@orange.fr 
 
Inscriptions : Inscriptions sur place ou par mail (assurance d’une carte 

avec le parcours imprimé) : obugey@orange.fr 
 (Nom, Prénom, date naiss, n° licence, n° SI, circuit) 
 
Course : Accueil à partir de 14h00 

Départs : entre 14h30 et 17h 
Utilisation du système Sport Ident 
(Possibilité de location de puce SI sur place, prévoir caution 
de 30€)  

 
Tarifs :  - moins de 18 ans licenciés FFCO ou UNSS : 2 Euros 

- + de 18 ans licenciés FFCO: 3 Euros 
-  pour les non licenciés il faut ajouter l’assurance 

pass’orientation de 2,50 Euros avec présentation d’un certificat 
médical de moins d’un an. 

 
Fléchage routier : à partir du rond pont du casino d’Hauteville Lompnes 



2 jours dans le Haut Bugey 

 
 

 
 

 
 
Organisée par  

 
 

 

 
 

 

Organisateur : CO Chalamont (0105 RA) 
Contrôleur : Richard Brisepierre 
Arbitre : Stéphane Kajak 
Traceur : Emerick Billon (Damien Huguet) 
Carte : Carte rééditée Hiver 09-10 - Echelle 1/10.000e 
 Equidistance 5m - Forêt des Moussières 
Circuits :  6 circuits (cf règlement des CDL 2010) 
  1 circuit Jalonné 
Renseignements : CAVELIUS Philippe - Tél : 04.74.36.14.97 
Inscriptions : Pré-inscriptions souhaitées pour les licenciés (nom, club 

et circuit) avant le 26 mai 2010 
à Philippe Cavélius au 04.74.36.14.97 
ou e-mail : philippe.cavelius@sfr.fr 
ou courrier : 2 rue de Tronçais - 01800 Meximieux 
(non-licenciés : inscriptions sur place) 

Course : Accueil à partir de 9h00 
 Départs : entre 9h30 et 12h00 
 Accueil - départ - arrivée : à 1100 m 
 Utilisation du système Sport Ident 
 (Possibilité de location de puce SI sur place)  
Tarifs :  Licencié FFCO, 18 ans et moins : 3,50 € 
 Licencié FFCO, 19 ans et plus : 5,50 € 
 Non licencié, 18 ans et moins : 6 € 
 Non licencié, 19 ans et plus : 8 € 
 (les non licenciés devront présenter un certificat médical de moins 
 d'un an) 
Fléchage routier : * Sur la D31 entre St Martin du Fresne et le Petit 

Abergement, à partir de la jonction entre la D31 et 
la D31F à proximité du lieu dit "Jalinard" 
* Accueil / parking au centre de ski de fond de Lachat 

NB : Les licenciés s'inscrivant sur place se présenteront à l'accueil avec leur puce SI : mode 
"inscription rapide". Les cartes seront données avec les circuits pré-imprimés, pas de recopie 
sur place. Les licenciés non à jour de leur cotisation devront payer un passp'orientation (le 
fichier fédéral sera extrait le 26/05/2010 à 20h00 ; après cette date, le licencié devra fournir 
un justificatif de licence ou payer un Passp'Orientation.) 
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