
 

  

3,2, Ain : CO 2022 – course 2   
 Course d’orientation de NUIT 

Samedi 30 avril 2022 
LAC GENIN 

 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  

 
Organisation : CO AMBERIEU 

COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

 
NON 

Directeur de course : Denis COLLOMB 
Traceur : Jean-Marc SELLIER 
Contrôleur : Alain BEGUINOT 
GEC : Jean-Marc JAGLE 
 
 
 

 

 

CARTE  

Nom : Lac Genin – Crêt Peloux Échelle : 1/7500 (vert, ombre verte et bleu : 1/5000) 
Relevés : 2015, mise à jour en 2021 Équidistance : 5m 
Cartographe : F. Dechavanne (carte de base), D. Plockyn (màj 
2016), S. Kajac (màj 2021) 

Type de terrain : Forêt jurassienne 

 

 

 

ACCÈS  

 

HORAIRES 
Fléchage : https://cutt.ly/TS7K08t  
- Depuis le chemin de la Guerre à Oyonnax  
- Depuis le croisement rue de l’Eglise et D95 à 
Charix 

 

Accueil : 20h-21h 

Distance parking-accueil : 200 à 400m 

Départ : en masse  
          20h40 : Vert et ombre verte  
          21h00 : Bleu, jaune et orange  
          21h05 : violet long  
          21h10 : violet court  

Distance accueil-départ :  
Départ 1 : 50m (Jaune, bleu, vert et ombre verte) 
Départ 2 : 400m (sauf circuit: 50m) 

Fermeture des circuits : 23h 

Distance arrivée-accueil : 100m  

 

 
CIRCUITS  

 

RÉSULTATS 
Nombre de circuits : 7   

violet long – violet court – orange – jaune – bleu – vert – 
ombre verte  

https ://co-amberieu.pagesperso-orange.fr/ 

Dont nombre de circuits loisirs : 4 (Ombre verte – 

Vert – Bleu – Jaune) 

 

 

SERVICES 

Buvette (petite restauration, boisson) de 17h à 22h30. 

 
 
 
 

https://cutt.ly/TS7K08t
https://co-amberieu.pagesperso-orange.fr/


 

 
 
 
 
 

 

TARIFS 

 
  

  
+ de 18 ans  

(Né en 2003 et avant) 
- de 18 ans 

(né en 2004 et après) 

Famille 
(Trois personnes au moins de la 

même famille– 1 carte par 
personne) 

TARIF 
LOCATION 

PUCE 

Nombre de courses 
lors du w-end 

3,2,Ain ! 

1 
course 

2 
courses 

3 
courses 

1 course 
2 

courses 
3 

courses 
1 course 

2 
courses 

3 
courses 

2 euros par 
course (+ 
chèque de 
caution de 
40 euros) 

Licenciés FFCO 11€  20 € 27 € 7€  12 €  17 € x x x 

Non-licenciés FFCO 
classés 

PASS COMPETITION  
16€ 28 € 36 € 12 € 18 € 23 € x x x 

Non-licenciés FFCO 
non classés 

PASS DECOUVERTE  
13 € 22 € 29 € 9 €  13 € 18 € 25 € 40 € 50 € 

 

  
Attention pour le règlement, le site FFCO n’indique que les tarifs pour une seule course. 

Après avoir calculé le montant, nous vous invitons à régler de préférence par virement bancaire avant mardi 26 avril en indiquant bien :  
3,2, Ain en objet + le club pour les prises en charge club ou le nom des coureurs. 

 

 
Ou par chèque en l’envoyant chez ; Monsieur JAGLE Jean-Marc 

11, allée des Dombes 
01960 Péronnas 

 

 
INSCRIPTIONS 

 
 
Licenciés FFCO : sur le site FFCO http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/ avant dimanche 24 avril 2022 (minuit) 
Non licenciés : Sur le lien spécifique : https://urlz.fr/hI9a avant dimanche 24 avril 2022 (minuit) 
 
Inscription sur place possible dans la limite des cartes disponibles (avec un tarif majoré de 2 euros par course) 
 
/!\ Pour être chronométré et classé, vous devez obligatoirement présenter un certificat médical datant de moins d'un 
an à la date d’inscription à la compétition et permettant d'établir l'absence de contre-indication à la pratique du 
sport ou de la course d’orientation, en compétition. 

 

 

 
CONTACT 

 
Cyril SOUCAT : csoucat@hotmail.fr ou 06-75-69-41-80 

 

http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/
https://urlz.fr/hI9a
mailto:csoucat@hotmail.fr

