Passage de balises de couleurs LIFCO
verte, bleue, jaune
7 et 8 avril à la base de Jablines
Organisateur : Commission Jeunes LIFCO
Modalité des épreuves : voir le site FFCO, rubrique Jeunes et scolaire/balises de couleur
Résultats des épreuves 2017 : sur le site LIFCO rubrique Jeunes puis balises de couleur

Samedi 07 avril :
 De 13h30 à 17h30 : épreuves de passage de balises de couleur

Rdv 13h30 Route du château de St Thibault à Montgé en Goële, à côté du centre équestre Fontana
https://www.google.fr/maps/place/Route+du+Ch%C3%A2teau+de+Saint-Thibault,+77230+Montg%C3%A9-en-Go%C3%ABle/@49.0381705,2.7487143,18z/data=!
3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e6218890b728ed:0x697440fd7a1d0b96!8m2!3d49.038169!4d2.7496345?hl=fr&authuser=0

14h00-17h00 : Rotation sur les 3 épreuves suivantes
 Suivi d'itinéraire avec positionnement de balises
 Parcours d'agilité
 Questionnaire (si météo adéquate, sinon il se fera sur la base de loisirs)
17h : Goûter - Déplacement à la base de loisir et animation
18h30-19h00 : Douche
19h : Repas

Hébergement : Île de loisirs de Jablines – Annet à Jablines
Accès par la route :
- A4 puis A104 sortie Meaux-Jablines
- A1/A3, sortie Soissons puis A104 direction Marne-la-Vallée, sortie Claye-Souilly
- RN3, sortie Jablines

Dimanche 8 avril:




Participation au Championnat régional Longue Distance organisé par le TOM dans la forêt de
Montceaux et épreuve parcours du passage de balise de couleur. L'inscription au Championnat devra
être faite par les clubs impérativement. Les participants demanderont à l’organisateur un départ tôt.
A noter : pour les jeunes, passant une balise de couleur, de niveau supérieur, par rapport à leur
catégorie (ex : un H12 passant la balise jaune), nous réfléchissons à une solution (le surclassement est
interdit sur un championnat). Nous vous tiendrons au courant.
Remise des balises de couleur à l’issue de l’épreuve si possible.

Inscription

Avant le 15 mars par mail avec le bulletin d’inscription joint.

Passage de balises : 4 € (comprend toutes les épreuves sauf le championnat du dimanche)
Hébergement pour les jeunes et les accompagnateurs : 31 € du dîner au petit-déjeuner, par personne.
Prévoir le goûter du samedi et le pique-nique du dimanche midi ; un sac de couchage
Fournir au moins un accompagnateur pour 8 jeunes du même club ou d’autres clubs (arrangement possible).
La LIFCO reversera aux clubs 10 € par jeune hébergé par la Ligue et prendra en charge l'hébergement d'un
accompagnateur pour 8 jeunes.

Pour toute information : Nathalie Rauturier - nathalie.rauturier@club.fr - 06 73 61 46 99
NB : L’obtention des balises orange et violette ne se fait plus sur des épreuves mais sur le CN atteint sur 3 courses du
niveau orange ou violet, hors sprint. Le détail des modalités d'obtention des balises se trouve sur le site FFCO.

