
           
Passage de balises de couleurs LIFCO 

Verte, bleue, jaune 
 

16 et 17 mars 2019 (Montmorency 95160)     

 

 
Organisateur : Commission Jeunes LIFCO.  
Modalité des épreuves : voir le site FFCO, rubrique Jeunes et scolaire/balises de couleur. 
Résultats des épreuves 2018 : sur le site LIFCO rubrique Jeunes puis balises de couleur. 
 

Samedi 16 mars :  
 De 13h30 à 17h30 : épreuves de passage de balises de couleur 
Rdv 13h30 (lieu à définir ultérieurement).  

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. 
18h30-19h00 : Douche           19h : repas                          

Hébergement : SDIS de Saint Brice sous Foret. 
 

Dimanche 17 mars:  
 Participation à la régionale de l’AC Beauchamp pour l’épreuve parcours du passage de balise de couleur. 
L'inscription à la régionale devra être faite par les clubs impérativement, ainsi que le règlement. 
Remise des balises de couleur à l’issue de l’épreuve si possible. 
Les participants prendront un départ avant 11h00. 
 

Inscription  
Avant le 30 janvier avec le fichier Excel. 
Passage de balises : 4 €.  
Hébergement pour les jeunes et accompagnateurs : 44 € du dîner au petit-déjeuner.  
Prévoir le goûter du samedi,le pique-nique du dimanche midi et un sac de couchage. 
Fournir au moins un encadrant pour 8 jeunes du même club ou d’autres clubs (arrangement possible). 
La LIFCO reversera aux clubs 10 € par jeune hébergé par la LIFCO 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. 


