
 

AIN TOUR DE CO N° 9    Echallon – STOP ou Encore… !!! - 

Organisation : O’ BUGEY CO et RAID                   Date : Samedi 15 octobre 2022  

Lieu : Prairie d’Echallon - 01 

Horaires : Accueil : à partir de 13h 

      Parking : https://goo.gl/maps/YrNLGhqrznfC6GLz7  

      Départ : entre 13h30 et 15h.  Accueil au départ : 100m du parking 

      Arrivée : à 1km. 

      Fermeture des circuits : dé-balisage à partir de 17h 

Cartes : 1/7500e 2017 et extension 2020. 

Terrain : Terrain jurassien avec des hêtres et des sapins. Un peu de micros reliefs 

par endroit, bon réseau de chemins, de grandes zones de découvertes. 

Course : Un seul parcours pour tous avec évolution de la difficulté de facile à difficile 

  *  Balises bleues environ 1.8 km et 6 balises 

  *  Puis balises bleues + jaunes  => 3.8 km et 12 balises 

  *  Puis balises bleues + jaunes + oranges => 5,5 km et 18 balises 

  *  Puis balises bleues + jaunes + oranges + violettes  =>7.5 km et 24 postes 

 

Il possible de rejoindre l'arrivée à la fin de chaque couleur : STOP ou ENCORE ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/YrNLGhqrznfC6GLz7


 

-  LE PACOURS EN EXCLUSIVITE   - 

 
 

Catégories :  Petits : 2008 à 2021     Moyens :   2004 – 2005 – 2006 – 2007            Grands : 2003 et avant 

Tarifs : location de la puce sport ident 2 € (chèque de caution à l’ordre d’ O’ BUGEY  ) 

 MOINS de 18 
ans 

+ de 18 ans 

Licenciés FFCO 5€ 8€ 

NON licenciés FFCO 7€ 10 € 

Groupe de 2 à 4 personnes 15€ 

 

Inscriptions : jusqu’au vendredi 14 octobre 12h via ce lien. Possibilité d’inscription sur place avec une 

majoration de 2€. 

 /!\ Pour être chronométré.  

 Pour les mineurs non licenciés FFCO remplir et conserver le questionnaire santé : 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043486824 . Si vous avez répondu non à toutes les 

questions, pas besoin de certificat médical. Si un oui, fournir un certificat médical. 

Pour les majeurs non licenciés FFCO, le certificat de non contre-indication du sport en compétition est 

obligatoire. A joindre lors de l'inscription.  

https://www.helloasso.com/associations/o-bugey/boutiques/inscriptions-co-echallon-15-octobre-2022
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043486824

