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à la course d'orientation du Rhône sl
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I feu*. te Comité départementalde course d,orientation

[du 
Rhône organise la r5" édition de sa course d'orientation

ÈGrandris et dans ses environs, dimanche.
t

il a Rhône orientation esr ment ici que sera situé le
il une course ouverte à centre de la course. Pendant

[l-tous : randonneurs du l'épreuve, chacun va à son
ilimanche ou compétiteurs

ffpé,rimentés. Elle.rassem- ENe paS OUbliefpre o'allteurs plus de I zuu § . ' .
larticipanrs. Les concur E Oe pOlnçOnnef

[:ÏU'i:i]"]:*::Ë"i: Ë à chaque balise
étrangers.
faccueil se fera à [a salle
polyvalente. C'est égale-
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Classements par catégories :

seniors, vétêrans, juniors,

hommesfemmes. Soupe
chaude paysanne et thé à
volontê offerts à farrivée.
Contact : http://cdco69.free.fr

Gourse d'orientatlon
du Rhône
Dès 8 h 30, et départ
pour tous à'10 heures et it
est fortement conseillé de
s'équiper d'une boussole.

r5rqhme et peut choisir son
itinéraire, muni d'une carte
aux normes de la Fédéra-
tion française de course
d'orientation avec symboles
et légende spécifiques. Les
compétiteurs (chronomé-
trés) pourront prendre des
itinéraires « tout terrain »

de 9,12, 16 et 20 km, avec
des dénivelés allant de 400
à 1 000 mètres. Les randon-
neurs iront uniquement sur
des chemins. Pour eux, le
temps ne sera pas un obsta-
cle sur des circuits allant de
6 à 12 km et avec des déni-
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E L€§ difErents points de contrôle sont représentês par un rond rouge sur la carte et par une balise orange
et blanche surie terain. Photo iltustration Le Progès

velés de 200 à7O0 mètres.
La seule obligation de
chaque participant est de
poinçonner, à chaque
balise, un carton de contrô-
le fourni avec la carte. Les
différents points de contrôle
sont représentés par un

rond rouge sur la carte et
par une balise orange et
blanche sur le terrain.
Mais en dehors de I'aspect
sportif, la Rhône orienta-
tion s'inscrit dans un con-
cept de découverte dlun
pays et de respect des

milieux.
Un marché gourmand se
tiendra également salle
polyvalente et proposera à
la vente des produits
locaux: vin, confiture miel,
fromage, charcuterie, bière,
etc. I
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