
 

 

 

Duo de sprints (1ere course CDL/CN/Chpt 69)   
Championnat départemental sprint du Rhône  

Dimanche 26 mars 2023, Chazay-d’Azergues (69) 
 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  
Organisation : COPIDO  

COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

Directeur de course : Sébastien Catalon 
Délégué/ Arbitre : François Meynier 
Contrôleur des circuits : Sébastien Rora 
Traceur : Sébastien Catalon 
GEC : Sébastien Rora 
 

 

CARTE  
Nom : Chazay-d’Azergues (nouvelle carte) Échelle : 1/4000e 
Relevés : Décembre 2022 Équidistance : 5m 
Cartographe : Robert Bastard  Type de terrain : Urbain, parc, complexe sportif 

  
 

 

ACCÈS  

 

HORAIRES 

Fléchage : Entrée Nord et Sud de Chazay d’Azergues sur 
la D30  
Distance Parking-accueil-GEC : 50m  
Distance accueil-départ : 400m 
Distance arrivée-accueil GEC : sur place 

 

Accueil : à partir de 9h00 
Départ : parcours 1 :  9h30 à 11h30 ;                                                                      
parcours 2 : 10h15 à 12h00 
Fermeture des parcours : 13h00 
 
 

 

 

CIRCUITS  

 

RÉSULTATS 

Orange long 2.5km / Orange long bis 2.6km 
Orange court 2.2km / Orange court bis 2.3km 
Jaune 1.9km / Jaune bis 1.8km 
Vert 1.4km / Vert bis 1.3km 
 
Le pointage à distance (air+) des boitiers sera activé 
 

 

http://copido.fr/ 
 
 CONTACT  
contact@copido.fr  
06 12 66 62 84 
 
SERVICES 
Buvette  
Toilettes 
 

     Challenge intergénération : 1 adulte sur un parcours Orange + 1 jeune sur un parcours vert ou jaune. Information sur le site COPIDO.fr 
 
     Circuits validant le championnat départemental sprint du Rhône : voir informations sur le site COPIDO.fr 
 

 

TARIFS  
L’inscription vous donne accès aux deux circuits du même nom (ex : Orange long / Orange long bis) 
Licenciés FFCO                                                                :  8 € (- de 18 ans)  / 11 € (+ de 18 ans) 
NON licencié non chronométré Pass Loisir santé    :  8 € (- de 18 ans)  / 11 € (+ de 18 ans)       (Parcours vert et jaune) 
NON licencié chronométré Pass découverte            : 10 € (- de 18 ans) / 13 € (+ de 18 ans)      (Parcours vert et jaune) 
NON licencié chronométré Pass Compétition          : 13 € (- de 18 ans) / 17 € (+ de 18 ans)      (parcours orange court) 
Puce sportident : prêt de puce non SIAC sous caution  
 

  

  
 INSCRIPTIONS 
Licenciés FFCO : sur le site FFCO http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions avant le 19 mars 2023 
Non licenciés : Sur copido.fr, ou sur place dans la limite des cartes disponibles  
 
L’accès aux circuits chronométrés est réservé aux titulaires d’une licence compétition ou découverte compétition (*) et 
aux non-licenciés titulaires d’un Pass’ Compétition ou découverte (*), respectant les conditions 
médicales d’accès : 
- pour les majeurs : attestation de prise de connaissance du questionnaire médical fédéral et des recommandations 
des cardiologues du sport; 
- pour les mineurs : attestation par les personnes exerçant l’autorité parentale sur le mineur que chacune des rubriques 
du questionnaire de santé a donné lieu à une réponse négative, ou certificat médical de moins de 6 mois. 
(*) jusqu’au niveau jaune inclus pour ces derniers 

 

 

http://copido.fr/
http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions
http://copido.fr/
https://www.ffcorientation.fr/licencie/clubs/organisations/documents-utiles/
https://www.ffcorientation.fr/media/cms_page_media/6118/attestation_inscription_personne_mineure_non-licencieeFFCO.pdf
https://www.ffcorientation.fr/licencie/clubs/organisations/documents-utiles/

