
CO DE CLISSON 17 JANVIER 2016 
 

Avant le départ un café vous sera servi et remise des dossards. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Les équipes avancent dans le sas d’entrée 2 à 4 minutes avant le départ chrono pour visualiser les cartes A et B sans 
les balises, possibilité de poser des questions. 
 
Les étapes de la course 
 
1 – MINI CO avec des poches invisibles  
2 – Carte A et B 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  MINI CO de 9 balises à poinçonner sur la carte, ordre non imposé, (un total de 90 points en bonus), 1 carte par 
équipe format A4, éch 1/3000.La carte est sectionnée par des poches invisibles, comme à la spécial de Tiffauges le 8 
février 2015, voir le résumé sur notre site. 

                1 Carte A et B «  recto, verso » par personne. 

 (La carte sera présentée 2 à 4 minutes avant le départ, sans les balises). 
Pour valider les balises de chaque carte, pointer la balise A ou B au début et à la fin. 
 (Possibilité d’alterner les cartes, voir exemple classement virtuel ci dessous, mais attention pas d’erreurs de pointage 
en plus car les puces électroniques contiennent seulement 50 pointages). 
 
CARTE A recto 
Échelle  1/4000, format A3. 
20 balises N° paire, ordre non imposé. 
Dont 3 à tracer au départ.  
          1 à tracer sur place (indication à une balise).  
          2 en zone mémo.  
 
CARTE B verso 
Échelle  1/4000, format A3. 
21 balises N° impaire, ordre non imposé. 
Dont 3 à tracer au départ.  
          1 à tracer sur place (indication à une balise).  
          3 en zone mémo.  
 
BALISES électroniques 
De 1 à 29, 10 points. 
De 30 à 41, 20 points. 
 
Toute balise pointée 2 fois sera nulle, sauf 2 fois à la suite.  
Interdiction de photographier ou de schématiser les mémos, si non 100 points de pénalités. 
 
Attention aux numéros des balises car il y a des postes (balises) qui correspondent à la course et à la rando. 
MINI CO ; pinces numérotées qui servent aussi pour la rando. 
CARTE A et B ; balises électroniques avec les numéros, il y a aussi des pinces mais seulement pour la rando avec des 
numéros différents. 
RANDO ; pinces numérotées, les balises électroniques servent pour la course donc laisser la priorité aux coureurs. 
 




