
 

                      

 

 

 

INFORMATION GÉNÉRALES  

Le COTS (Course d’Orientation Tours Sud) vous propose de découvrir la course d'orientation 

sous deux formats différents. 

  Le premier format sera dans la ville de Loches, en milieu urbain, le deuxième format se 

déroulera en Forêt, au carrefour du conservateur, dans la forêt Domaniale de Loches. 
 

 
 
 
 
 

INSCRIPTIONS  
En renvoyant le bulletin d’inscription ci-dessous avant le 10 juin 2016. 

ATTENTION pas d’inscription sur place pour le Sprint. 
Possibilité de s’inscrire sur place pour la course moyenne distance dans la limite de cartes disponibles.  

/!\ Pour être chronométré vous devez obligatoirement vous munir d’une puce électronique et être en possession d’un 
certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la course d’orientation en compétition de moins d’un an. 

Sprint Moyenne Distance 
 

   

 

 
 
 

CARTES   CARTES   

Nom : Loches Échelle : 1/4000 Nom : 37-128 Les Orfonds Échelle : 1/10000 
Relevés : janvier 2015 Équidistance : 5 m Relevés : janvier 2016 Équidistance : 5 m 
Cartographe : Michel AVIRON Type de terrain : urbain Cartographe : Claude FLAMENT 

(CAP Orientation) 
Type de terrain : Forêt 

  

 
ACCÈS   ACCÈS  

Fléchage : 47.129551, 0.998968 lien Maps Fléchage : intersection D31-D764 lien Maps 
Distance parking-accueil : 50m Distance parking-accueil : 0m 
Distance accueil-départ : 300m Distance accueil-départ : 700m 
Distance arrivée-accueil : 190m Distance arrivée-accueil : 50m 

Et suivre les flèches     

 

Et suivre les flèches 

      
  

 
HORAIRES  HORAIRES  

Accueil : 8h15  Accueil : 10h00  
Départ : 9h00  Départ : 10h30  
Fermeture des circuits : 10h30 Fermeture des circuits : 12h30 
Remise des récompenses : 13h, sur le site de la MD Remise des récompenses : 13h, sur le site de la MD 

 
CIRCUITS  CIRCUITS  

Circuits Catégories Postes Distances 

A IL 14 3400m 

C IM 9 2700m 
 

Circuits Catégories Postes Distances 
A IL 18 5080m 

C IM 16 4170m 

E IC 10 3350m 

J Jalonné 6 2540m 
 

 
   RÉSULTATS…             Sur le lieu de course et sur www.co-tours.fr 

 

 

 

Pour les non Licenciés 
19 Juin 2016 – LOCHES (37) 

 

https://www.google.com/maps/d/embed?mid=169SxE0nXjID_J63rvQt5w4M4Vkg
https://www.google.com/maps/d/embed?mid=169SxE0nXjID_J63rvQt5w4M4Vkg


 

                      

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

INFORMATION SPECIALE 

Attention pour les personnes qui se sont inscrites sur la course Moyenne distance, il vous faudra environ 20 minutes pour 
rejoindre le site de course. 

 

 

TARIFS 

 
 Sprint : 18 ans et - : 6€, 19 ans et + : 9€ 
 Moyenne Distance : 18 ans et - : 6€, 19 ans et + : 9€ 

 ATTENTION pas d’inscription sur place pour le sprint. 
Pour la Moyenne distance, possibilité de s’inscrire sur place dans la limite des cartes disponibles. 

 Location de puce : inclus (caution de 60€ à prévoir). 

 

 
CONTACT et formulaire 

www.co-tours.fr, @ : pascal.moutault@laposte.net 
 
 

 

Restauration  

Uniquement sur le site de la Moyenne Distance, avec café, Thé, gâteaux. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- 

 
 

Bulletin d’inscriptions 
NOM : Prénom :  
Adresse : 
Code postal :   Ville :  
Email :     

Je souhaite m’inscrire sur : (cocher vos choix) 
 Sprint Circuit A  C      

 Moyenne distance Circuit A  C  E  J    

J’ai un certificat médical, je souhaite être chronométré  Oui   Non  

Règlement libellé à l’ordre du COTS, documents à envoyer à : 

 

Pascal Moutault 

7 rue du clos de Vauchevrier 

37110   Château Renault 

Tél. 06 83 26 99 58     @ : pascal.moutault@laposte.net 
  

 
 
 

 
 
 

 

http://www.co-tours.fr/

