ADHERER AU CO AMBERIEU
En adhérant vous bénéficierez de nombreux
avantages :
•

Rencontrer des personnes et des familles
partageant une passion des sports de nature

•

Participer aux activités organisées dans le
département ou ailleurs en France !

•

Remboursement par le club à de nombreuses
inscriptions aux courses.

•

Etre assuré lors de la pratique des sports
d’orientation.

•

Participer aux entrainements du club,

Entrainements Horaires Responsable
Lieu
Entrainement
en
autonomie
Stade Saintou encadré –
Préparation
19hExupéry
Mardi
séance
physique
20h30
(attention pas
proposée sur
de vestiaires)
le calendrier
en ligne
Cyril SOUCAT
15hRaphaele
Les lieux
Mercredi
Ecole de CO
16h30
SYLVERE
d’entrainements
changent et
sont précisés
Techniques
18h45sur un
Jeudi
Cyril SOUCAT
d’orientation
20h45
calendrier en
ligne.
Ponctuellement
Entrainements à la demi-journée ou sous
samedi,
Techniques
forme de stage plus long (2 jours)
dimanche ou
d’orientation proposés sur calendrier trois à quatre fois
jour férié.
par an.

•

Participer aux stages et WE clubs.

•

Recevoir gratuitement la revue de la Fédération
française de course d’orientation (FFCO) et les
informations de la Ligue Rhône- Alpes.

•

Bulletin d’adhésion
Disponible sur

http://co-amberieu.pagesperso-orange.fr/adhesion.html

Je joins un certificat avec la mention
« Pas de contre-indication à la pratique de
la course d’orientation en compétition »
Chèque à l’ordre du CO Ambérieu

Tarifs (licence FFCO et adhésion club) :
19 et plus : 80 €
15 à 18 ans : 50 €
14 ans et moins : 40 €
Famille : 190 €
Dirigeant : 20 €
Sport – santé : 50 €

Club Orientation
Ambérieu en Bugey
Course
Randonnée
Raid et activités multisports
Ski
o VTT

o
o
o
o

Contact CO AMBERIEU
Président :

Denis Collomb

Téléphone : 06 78 78 47 02
Vice-président :

Nicolas Greff

Entrainements :

Cyril Soucat

Téléphone : 06 75 69 41 80

Courriel : csa.co.amberieu@gmail.com
Site:http://co-amberieu.pagesperso-orange.fr

Courriel : csa.co.amberieu@gmail.com
Site : http://co-amberieu.pagesperso-orange.fr/

ère
Pour toute 1
licence, possibilité de la prendre à
partir du 1 septembre, validité 1 an et 4 mois.
Réalisation et impression CO Ambérieu janvier 2020
Ne pas jeter sur la voie publique

Les sports d’orientation …
---------------------------------------------------------

Le plaisir de jouer et de découvrir
----------------------------------------------------------------------

Des sports à votre rythme

vous partirez à tout âge, seul ou en famille,
en courant, à ski, à vélo ou tout simplement
en marchant, quel que soit votre niveau.

Des balises en milieu naturel
----------------------------------------------------------

Une activité idéale qui allie
pratique physique et
intellectuelle
qui permet ainsi de développer la confiance en
soi, l’autonomie, la prise de décision, ...

« Pour mieux s’en rendre compte, et si
vous veniez essayer ? »
Le principe est simple :

une

une

carte

boussole

Au moment des rassemblements des courses
d’orientation, il y aura toujours quelqu’un du
club pour vous expliquer le maniement de la
boussole et de la carte.

Calendrier des courses en Rhône-Alpes et en France

et un circuit avec des points de passage
obligés ;: appelés
postes, matérialisés
par des balises,
entre lesquels on
choisit librement
son itinéraire.

sur http://www.lauraco.fr/ et sur http://www.ffcorientation.fr/

Le CO Ambérieu s’est illustré depuis
plusieurs années avec des podiums
au niveau national
Sans oublier la Convivialité

