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Qu'est-ce que le Challenge ?

Le challenge grenoblois est une série d’étapes pour promouvoir et découvrir
la course d’orientation sur des sites de proximité.
Chaque étape propose un format d’une
durée comprise entre
45 minutes et 1 heure.
Pour chaque étape un classement pourrait être établi et publié (sauf décision
contraire du club organisateur pour tenir compte de contraintes administratives)
pour les licencés FFCO à jour de leur licence 2018.
Les participants non licenciés à la FFCO ne présentant pas de certiﬁcat médical de non
contre-indication à la pratique de la course d’orientation en compétition (certiﬁcat
de moins d’un an) ne pourront pas être pris en compte, en cas de classement.
Un circuit «découverte» pour les plus jeunes est proposé.

Date & lieux
16 mai
23 mai
30 mai
6 juin
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13 juin

Parc du Bruchet Meylan /Club Dauphiné Orientation
Parc d’Uriage Uriage / USSE
Parc Paul Mistral Grenoble / Grenoble Université Club C.O
Désert Jean-Jacques Rousseau les Vouillants Seyssinet
Orient’Alp
Tremplin Sports Voiron / Bol d’Air

Horaires

Tarifs

Départs échelonnés de 17 h à 19 h 30

Jeune de 15 ans et moins
(né en 2003 et après) 2 €/ étape –

Accueil et inscriptions sur place à
partir de 17 h, et jusqu’à 19 h 15.

GRATUIT pour les licenciés FFCO dans un club
isérois (sur présentation de la licence 2018)

Adulte 6 € par étape
COURSE

