
 

 

 

AIN TOUR DE CO N° 3    – Moyenne distance - 

Organisation : O’ BUGEY CO et RAID                                 Date : Dimanche 5 mars 2023  

INSCRIPTIONS jusqu’au jeudi 2 mars 2023 22h via le lien suivant : Inscription à la course 

Possibilité d’inscription sur place avec une majoration de 2€. 

Lieu : Villereversure  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaires :  

Accueil : à partir de 9h30 

Parking : Se garer sur la route des Fredieres, jonction avec la D42 

Départ : entre 10h00 et 11h30.  S’inscrire sur le doc suivant : Horaires de départ. 

Accueil au départ : 200 m.    

Arrivée à l’accueil : 300 m 

Fermeture des circuits :: dé-balisage à partir de 13h00 

https://www.helloasso.com/associations/o-bugey/boutiques/inscriptions-etape-3-o-bois-de-la-rousse-dim-5-mars-2023-1
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1W0dNlKWQZoNLdvG8waqlfBu_VQqtOEGrlbE1T-ZlSO0/edit?usp=sharing


Cartes : Bois de la rousse – échelle 1/7500 m 

Course : Moyenne distance 4 parcours : 

BLEU : 2.3 km / 12 balises 

JAUNE : 2.7 km / 14 balises 

ORANGE : 4.1 km / 16 balises 

VIOLET : 6.8 km / 25 balises. 

Catégories :  

Petits : 2009 à 2021     

Moyens :   2005 – 2006 – 2007 – 2008     

Grands : 2004 et avant     

Tarifs : location de la puce SPORTident 2 €  

 MOINS de 18 
ans 

+ de 18 ans 

Licenciés FFCO 5€ 8€ 

NON licenciés FFCO 

Parcours bleu, vert ou jaune 8€ 11€ 

Parcours orange ou violet 9€ 13€ 

Groupe de 2 à 4 personnes 15€ 

 

Inscriptions : jusqu’au jeudi 2 mars 22h via le lien sur le site.  

/!\ 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, il sera demandé une attestation indiquant que vous avez pris 
connaissance des 10 règles d’or édictées par le club des cardiologues du sport. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043486824

