
Comité Départemental de Course d’Orientation de Seine & Marne 
Course d’Orientation pédestre 

La 77 à POLIGNY MER DE SABLE 
Jeudi 1er Mai 2008 

 

� Lieu : NEMOURS POLIGNY Cartes : La mer de sable / Vallée des Châtaigniers  

� Echelle : 1/5000 et 1 /10000 Relevé   : 2007  
 
Utilisation de la Gestion Electronique  

� La 77 : 7 Circuits proposés  
⇒ 1 circuit de 2 x7.7 km (77 balises) 

⇒ 4 circuits de  2,7 / 4,7 / 5,7 et 7.7 kilomètres 

⇒ 1 circuit jalonné pour les moins de 10 ans 

⇒ 1 circuit ficelle pour les - de 6 ans (Gratuit) 
 

� Accueil au bal trap de Nemours:  
⇒ La 77, Jeudi 1er mai  à partir de 8h30 (9h00 à 15h00-dernier départ 12h00) 
 

� Inscriptions : 
⇒ Date limite d'inscription : 25 Avril 2008 pour les cartes imprimées   HORAIRES LIBRES 
⇒ Les inscriptions sont à retourner par mail à l'adresse suivante jrora@club-internet.fr  en renvoyant 

le fichier inscription que vous trouverez sur le site du CDCO77 http://cd77if.free.fr . A envoyer 

accompagné d'une copie du bulletin d'inscription ainsi du règlement à Isabelle RORA  13, rue du 
Général de Gaulle - 77760 LA CHAPELLE LA REINE   Chèque à l’ordre du : CDCO 77  
(Les inscriptions ne seront prises en compte qu'à partir de la réception du règlement) 
 

� Tarif des inscriptions : 

 
Délivrance d'un passp'Orientation obligatoire pour les licenciés raid et tous les non licenciés FFCO 
compétition. A l'exception des licenciés FFSU ou UNSS (présentation obligatoire de la licence). Les personnes 
s'étant acquittées d'un passp'orientation et fournissant un certificat médical (ou photocopie certifiée conforme) de 
non contre-indication à la pratique de la course d'orientation (ou à pied) de moins de un an, ou encore présentant 
une photocopie de licence  FFA, FCSAD, FFME, pourront participer à la compétition. Pour les autres, inscription 
le jour de la course:  circuit libre, sans chronométrage  
 
� Location d’un doigt SportIdent : 2 € (caution 25 € ou présentation d’une pièce d’identité) 

Possibilité de courir sans pointeur, mais avec un carton de contrôle, dans ce cas vous ne serez pas 
chronométré) 

� Proclamation des résultats et récompenses: 
� La 77 à 14h30 sur place 

� Informations complémentaires et résultats sur les sites :  

� du CDCO77  : http://cd77if.free.fr  
� de la LIFCO : http://www.lifco.fr  

 
 

 Contacts pour informations : 

• José RORA ,  tél. : 01 64 24 31 85 Courriel :jrora@club-internet.fr  
• Alain GUILLON,  tél. : 02 38 92 81 36  Courriel :cdco77.helene@wanadoo.fr  

LICENCIES FFCO La 77 
2,7 /4,7/5,7 

ou 7,7 km 
Jalonné 

19 ans et plus 10 € 5 €  

18 ans et moins 5 € 3,50 € 2,50 € 
Famille (2 adultes 
+ 1,2,3.. jeune(s)) 

24 € 12 €  

NON LICENCIES La 77 
2,7 /4,7/5,7 

ou 7,7 km 
Jalonné 

19 ans et plus 12 € 8 € 3,50 € 

18 ans et moins 8 € 6 €  
Famille (2 adultes + 

1,2,3… jeune(s)) 
30 € 20 €  


