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BienvenueBienvenueBienvenueBienvenue    !!!!    

 

Le mot du Maire de Saint Régis du Coin 

Vous accueillir sur Saint Régis du Coin à l’occasion de cette épreuve comptant pour le championnat 
de France de Course d’Orientation est tout d’abord un grand honneur et un grand plaisir. C’est 
aussi, je l’avoue, un peu de stress et un challenge ambitieux que notre village et ses 380 habitants 
ont voulu relever. 
 
Véritable écrin au sein du Parc Naturel Régional du Pilat au cœur même de la Communauté de 
Communes des Monts du Pilat, notre village est le lieu idéal pour s’adonner aux activités de pleine 
nature en général et à la course d’orientation plus particulièrement. 
 
Sur un territoire de 2000 hectares de forêts et prairies, parsemé de quelques hameaux et avec un 
centre bourg de caractère, vous trouverez à Saint Régis du Coin de nombreux chemins balisés et 
entretenus par un comité de bénévoles que beaucoup nous envient. 
 
Traversé d’Ouest en Est par la rivière Dunerette qui prend sa source au col de la République, 
protégé au Nord par le mont Chaussitre qui nargue les monts d’Auvergne tandis qu’au Sud le 
sommet de Panère (1301 mètres) discute avec le massif des Alpes, Saint Régis du Coin vous 
propose un territoire vierge pour votre pratique préférée sur des reliefs accidentés et un dénivelé 
de + ou – 400 mètres, à 20 minutes de Saint Etienne et à 1 heure de Lyon. 
 
Fort de l’engouement autour de la course à pied, quelle qu’elle soit, Saint Régis du Coin travaille 
actuellement avec ses partenaires afin de devenir un village référence dans cette activité. Le choix 
des organisateurs du club Orient’Express 42 va nous aider et nous encourager à travailler dans ce 
sens. 
 
Un grand merci donc aux organisateurs pour avoir retenu Saint Régis du Coin, aux bénévoles 
associatifs du village pour leur dévouement, aux agriculteurs pour la mise à disposition de terrains, 
à l’école pour son implication, aux particuliers qui, une nouvelle fois, sans bruit, apportent leur 
contribution et aux Cointarands (habitants de Saint Régis du Coin) pour leur compréhension. 
 
Bon week-end à tous 
 

Le Maire, André VERMEERSCH 
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Le mot du Président d’Orient’Express 42 

Après de nombreux mois de préparation, le club Orient’Express 42 de Pélussin 
est heureux de vous accueillir sur la commune de Saint Régis du Coin pour ce 
week-end de course d’orientation en plein cœur du Parc Naturel Régional du 
Pilat. 
 
Grâce à la générosité de tous les bénévoles – Pélussinois et Cointarands – et à 
l’implication du territoire, nous sommes fiers de vous proposer une organisation 
en association avec les populations qui nous accueillent. Au-delà des objectifs 
sportifs de chacun et de la promotion de notre activité dans le respect des personnes et de notre 
environnement, nous espérons vraiment que ce grand évènement soit un moment de convivialité 
et de plaisir partagé. 
 
A toutes et à tous, merci de votre venue, et n’hésitez pas à revenir dans notre région pour prendre 
le temps de savourer les espaces que nous partageons au quotidien. 
 

Le président d’OE42, Hervé THOURET 
 

 
 
Le mot du Président de la Fédération Française de Course d’Orientation 

Après les neiges de l’hiver, les orienteurs attendent avec impatience les premières compétitions 
printanières. Les nationales de zone marquent le début de la saison nationale de course 
d’orientation à pied, permettant de retrouver nos terrains de jeux dans cette nature que nous 
aimons tant. La nationale Sud-Est 2016 se tiendra dans le massif du Pilat, site magnifique et très 
réputé des orienteurs pour la qualité des terrains que l’on y trouve.  
 
Toute l’équipe d’OE42 travaille depuis de nombreux mois pour préparer cet évènement, et je la 
félicite déjà par avance pour son engagement ayant pour objectif de vous offrir un week-end de 
grande qualité. La course longue distance du dimanche étant inscrite au World Ranking Event de 
l’IOF, ce sera l’occasion de croiser nos meilleurs Français et certains des meilleurs mondiaux. 
 
A bientôt sur le terrain. 
 
Bien sportivement, 
 

Le président de la FFCO, Michel EDIAR 
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Le mot de la Présidence départementale 

Soutenir et encourager les initiatives sportives éco-responsables qui s’inscrivent dans une démarche 
de développement durable et, de plus, valorisent les sites et les paysages de notre territoire, est une 
des vocations premières du Département de la Loire. 
 
C’est pourquoi, fidèle partenaire du monde sportif, le Département est particulièrement fier de 
s’associer à la Course d’Orientation Nationale Sud-Est 2016, organisée les 23 et 24 avril prochains 
au cœur du magnifique Parc naturel du Pilat, près de Saint Régis du Coin. 
 
Près de 1500 coureurs de haut niveau et randonneurs sportifs sont attendus à l’occasion de cette 
grande fête de la course d’orientation, qui compte pour les qualifications aux championnats de 
France et les « World Ranking Event ». Ce chiffre illustre à lui-seul l’immense succès de cet 
évènement populaire et renommé. 
 
Cette manifestation sportive qui offre une formidable vitrine pour la promotion touristique du Pilat, 
sera à n’en pas douter un grand moment de convivialité, d’émotion et de dépassement de soi. 
 
Aussi nous remercions chaleureusement l’ensemble des organisateurs de l’Orient’Express 42 de 
Pélussin et son président Hervé THOURET ainsi que les nombreux bénévoles, dont la mobilisation 
et l’enthousiasme contribuent à la réussite de cette manifestation. 
 
Enfin, nous adressons à tous les participants nos sincères vœux de réussite et nous leur souhaitons 
des performances à la hauteur de leurs espoirs. 
 
  

Le Vice-Président du Département, en charge du sport, Jean-Yves BONNEFOY 
 

Le Président du Département de la Loire, Bernard BONNE 
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Le mot du Président du Comité Départemental de Course d’Orientation de la Loire 

Vous connaissez bien les terrains de la Loire. Depuis près de 40 ans, des compétitions régionales, 
nationales et internationales sont organisées par les forces vives de cette terre d’orientation. Mais 
depuis l’organisation des premiers championnats de France de course d’orientation dans le Pilat en 
1978, beaucoup d’eau est tombée… et a coulé sous les ponts. 
 
Le comité de course d’orientation de la Loire, a été créé en 1984, compte actuellement 320 
licenciés dans ses 5 clubs et a récemment fêté ses 30 ans. A cette occasion, il a publié un ouvrage 
d’anniversaire pour raconter son histoire, retracer les événements marquants de la CO sur son 
territoire. Cela a permis de relater la construction d’une association, voire d’une institution. On y a 
développé une cartographie de qualité et de proximité. On y a soutenu le développement du haut-
niveau autour des clubs (NOSE, Orient’Express 42) puis du pôle France et de la section sportive du 
lycée Honoré d’Urfé. On y a célébré le premier champion du monde français, puis le deuxième, le 
troisième et… finalement 14 orienteurs qui ont glané un titre mondial pendant, avant ou après leur 
passage dans un club de la Loire. Ces titres ont principalement été gagnés en CO pédestre, mais 
également à VTT et à ski. Les clubs ligériens collectionnent les titres nationaux en CO pédestre et à 
VTT. Et, surtout, les bénévoles ligériens ont acquis depuis tout ce temps de solides compétences en 
encadrement, en entraînement, et en organisation. 
 
Après les 5 raids internationaux O’bivwak de 1982, 1991, 2001, 2007 et 2011, les championnats du 
monde universitaires 2000, la coupe d’Europe Junior 2013, les championnats de France 1990 et 
2005, les nationales de 1987, 1997, 2001, tous organisés par le CDCO de la Loire, ce sont les clubs 
qui se sont lancés. Le NOSE a commencé en 2008 avec le championnat de France des clubs et 
2015 avec le criterium national des équipes et le championnat de France de sprint. Et 
Orient’Express 42 fort de ses innombrables organisations de courses départementales, régionales, 
et interrégionales s’attaque aujourd’hui à une course nationale. 
 
Le club a fêté ses 30 ans en 2015 et peut s’appuyer sur les nombreuses compétences de ses 
licenciés. Dans une ambiance familiale et chaleureuse, il compte ou a compté dans ses rangs des 
dirigeants des instances nationales ou régionales, des cadres techniques nationaux, le conseiller 
technique départemental, des experts, des athlètes de très haut niveau autour de Frédéric 
Tranchand, Hana et Yoann Garde ou Nicolas Rio. Ce club est un des piliers fondateurs du comité 
départemental de la Loire et c’est avec joie que nous l’avons soutenu dans l’organisation de cette 
manifestation par la réalisation de la carte, le prêt du matériel GEC et la mise à disposition de Jean –
Baptiste Bourrin, notre conseiller technique départemental. 
 
Au nom du CDCO 42, je vous souhaite un excellent week-end dans la Loire, de belles courses au 
cœur de la forêt de Panère et de profiter du soleil, parfois timide, du Pilat... Je souhaite également 
au club Orient’Express 42 un plein succès dans cette organisation. 
 
Amitiés sportives. 

 
Le Président du CDCO42, Olivier TARDY 
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Le mot de la Présidente du Parc Naturel Régional du Pilat 

 
Bienvenue dans le Parc naturel régional du Pilat ! 
 
A deux pas de Lyon et aux portes de St Etienne, le massif du Pilat offre à celui qui sait l’apprécier 
une nature préservée et plurielle : landes, pelouses, forêts, ruisseaux,… Sur les nombreux chemins, 
les sportifs apprécient la fraîcheur des hêtraies après le soleil brûlant des terrasses viticoles de la 
côtière rhodanienne. Les paysages calmes et tranquilles dévoilent des panoramas grandioses sous 
un ciel en mouvement qui fait partie du décor. La montagne aux formes douces abrite de petits 
villages intimes, sources d’histoires et de légendes.  
 
Le Pilat a su tirer parti de ses atouts pour devenir une terre de prédilection pour  la Course 
d’Orientation : clubs dynamiques, jeunes champions, histoire de passion. Le Pilat dispose de 
nombreuses cartographies réactualisées. 
 
Pratiquants d’une discipline en accord avec la nature, les coureurs savent  à quel point il est 
essentiel de préserver les milieux naturels. En tant que présidente du Parc naturel régional du Pilat, 
je suis particulièrement heureuse du partenariat que nous avons pu nouer à l’occasion de cet 
évènement : travail au plus près du terrain pour préserver les milieux sensibles du site Natura 2000 
traversé par la course, engagement dans une démarche d’amélioration continue « Manif à DD » 
pour l’organisation de l'évènement, … 
 
Je vous souhaite une très belle course dans le Parc Naturel Régional du Pilat. 
 

La Présidente du PNR du Pilat, Michèle Perez 
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Le Le Le Le comité d’organisationcomité d’organisationcomité d’organisationcomité d’organisation    

Directeur de course : Thomas ROUILLER 
Coordinateur de l’évènement : Jean-Baptiste BOURRIN 
Responsable technique : Bernard FERRETTI 
Responsable administratif : David CHATELON 
Traceur Nationale Longue Distance : Yoann GARDE 
Traceur Moyenne Distance : Jean-Baptiste BOURRIN 
Traceur entraînement « Les Grives » : Nicolas RIO 
Traceur entraînement « Col de la République » : Frédéric TRANCHAND 
Fléchage routier - parking : Xavier BARRIER, Olivier REBOULLET, Hervé FRACHON 
Promotion Vidéo : Quentin VALLEYE (Cyclonvalleye) 
Départs : Danièle GATY et Gérard VALLAT 
Arrivée : Marianne BARRIER 
Informatique : Julien THEZE et Damien LEROY 
Responsable (contact) des inscriptions : Jean-Claude LE DREAU 
Accueil compétition : Annie DAHY 
Accueil loisirs : Christine VELLAT et Céline GINER 
Animation : Robin DEVRIEUX, Nicolas GHIBAUDO 
Contact Medias : Michel DEVRIEUX 
Traductions : Hana GARDE et Thomas ROUILLER 
Gestion des organisateurs : Annie COMBET et Emmanuelle DEBARD 
Responsable des bénévoles locaux : Béatrice CHARROIN 
Gestion financière : Marianne BARRIER 
Cérémonie, récompenses : Hervé THOURET 
Site web : Bernard FERRETTI et Dominique DEFIX 
Photos : Dominique DEFIX et Olivier CHARBONNIER 
Garderie : Céline BONNIN (avec une équipe de la MFR de Saint-Chamond) 
Infrastructure : Bernard DAHY 
Logistique : Hervé THOURET et Gérard VALLAT 
Restauration : Sandrine et Philippe GERY 
Développement Durable : Denis CHORON et Rachel VORON 
Sécurité : Margaux VASSY et Robin DEVRIEUX 
Médecin : Pierre CAILLAUD 
Intendance organisateurs : Martine MONTERRAT et Thomas VIGIER 
Contrôleur de la Moyenne Distance : Matthieu BARTHELEMY (COCS) 
Délégué-Arbitre pour la Moyenne Distance : Jean-Luc THOMASSIN (ALCO) 
Contrôleur de la Nationale Longue Distance (représentant la FFCO) : Olivier BENEVELLO (VSAO) 
Délégué pour la Nationale Longue Distance (représentant la FFCO) : Jacques DIRRINGER (CSAD) 
Arbitre de la Nationale Longue Distance (représentant la FFCO) : Pierre DELENNE (ACA) 
 
Sans oublier tous les bénévoles, membres du club, amis, familles et les membres des associations de 
Saint Régis du Coin. 
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Nos partenairesNos partenairesNos partenairesNos partenaires    
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Présentation de Saint Régis du CoinPrésentation de Saint Régis du CoinPrésentation de Saint Régis du CoinPrésentation de Saint Régis du Coin    

Située en bordure Sud-ouest du Parc naturel régional du Pilat, dans le département de la Loire, la 
paisible commune de Saint-Régis-du-Coin compte 384 habitants. Prairies et forêts s'y étendent sur 
20,4 km² entre 977 et 1302 mètres d'altitude. 
 
Résolument tournées vers la nature, les activités locales sont l'agriculture de moyenne montagne, 
l'élevage et l'exploitation du bois. 
 
Le tourisme y tient également une place importante puisqu'on y pratique le ski de fond, la 
randonnée, le VTT et bien d'autres activités car, ici, les Cointarantes et les Cointarants ne restent pas 
les deux pieds dans le même sabot ! Pas moins de 13 associations sont répertoriées sur la commune 
: la famille, la culture et le sport y tiennent une grande place. 
 
Par exemple, chaque année, Saint-Régis-du-Coin organise deux trails, un en janvier sur terrain 

souvent enneigé et un en juin qui se déroule en partie de 
nuit (les Etoiles de Gimel), ce dernier attirant 600 trailers. 
 

 

 

 

AAAAu pays des pierres mystérieusesu pays des pierres mystérieusesu pays des pierres mystérieusesu pays des pierres mystérieuses    
    
Sur la commune se dresse le Mont Chaussitre bien connu 

des randonneurs puisqu'il offre un magnifique panorama sur les plus hauts sommets du Vivarais et 
du Velay. 
 
Par des passages aménagés en passerelles, on peut visiter les tourbières de Gimel, site protégé en 
tant que plus grande zone humide du Parc naturel régional du Pilat. 
 
De nombreux rochers parsèment monts et forêts. Certains d'entre eux sont chargés d'histoire (de 
légendes?) comme la Pierre des Trois Évêques. Cette grande pierre plate et ronde, d’environ 3 m de 
diamètre, doit son nom au fait qu’elle servit de limite entre les trois évêchés de Lyon, Vienne et le 
Puy. Mais nous laisserons les spécialistes en parler mieux que nous puisqu'une association 
s'intéresse particulièrement à ces pierres mystérieuses ou légendaires que l’on peut voir sur tout le 
territoire de la commune. 
 
L'accueil qu'a réservé l'ensemble des représentants de la commune, des associations et des 
habitants à cette manifestation a été très chaleureux et nous conforte dans notre projet de faire 
une organisation qui ne se limite pas à une simple compétition de course d'orientation. 
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Présentation des traceursPrésentation des traceursPrésentation des traceursPrésentation des traceurs    

Pour le traçage des entraînements, comme pour celui des deux courses, nous avons fait appel à 
nos coureurs internationaux.  

 
Frédéric TRANCHAND  (http://fredtranchand.blogspot.fr/ )  est 
Champion du Monde Militaire de relais 2010, Champion du Monde 
Universitaire LD 2014, vice-Champion d’Europe de relais 2010, et a 
obtenu 4 médailles de bronze en Championnat du Monde et une 
au niveau européen. Il détient 
également 13 titres de 
Champion de France. 
 
Nicolas RIO est Champion 
d’Europe Junior de LD et de 
relais en 2013, vice-Champion 
d’Europe de sprint 2013, il 
détient 5 titres de Champion de 
France. 
 

 
 
 

 
Jean-Baptiste BOURRIN a été sacré Champion 
du Monde Universitaire en 2002, a remporté la 
Coupe Latine en 1997 et la médaille de bronze 
au Championnat du Monde Junior 1998. En 
cumulant les titres pédestre et VTT’O, il détient 
14 titres de Champion de France. 
 
Yoann GARDE est vice-Champion d’Europe de 
VTT’O en MD et également en relais, en 2015. 
Avec18 titres de Champion de France, 
obtenus pour la plupart en VTT’O, il est le 
recordman du club des titres au niveau 
national. (Jean-Baptiste et Yoann Team MTBO : 
https://www.facebook.com/teamelitemtbo ) 

 
 
 
Jean-Baptiste BOURRIN, traceur de la Moyenne Distance, Yoann GARDE, traceur de la Nationale 
Longue Distance, Frédéric TRANCHAND  et Nicolas RIO traceurs des entraînements ont tous été 
formés à l’Ecole d’Oril’Ecole d’Oril’Ecole d’Oril’Ecole d’Orientation de Pélussinentation de Pélussinentation de Pélussinentation de Pélussin. 
 

Contribution photos : Worldofo (http://runners.worldofo.com/) 
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Programme de la Nationale SudProgramme de la Nationale SudProgramme de la Nationale SudProgramme de la Nationale Sud----Est 2016Est 2016Est 2016Est 2016    

Jeudi 21 avril 

- EntraînementEntraînementEntraînementEntraînement de 14h à 17h (traçage    Frédéric Tranchand Frédéric Tranchand Frédéric Tranchand Frédéric Tranchand et    Nicolas RioNicolas RioNicolas RioNicolas Rio) 
 
Vendredi 22 avril 

- EntraînementEntraînementEntraînementEntraînement de 9h à 12h et de 13h à 16h (traçage    Frédéric Tranchand Frédéric Tranchand Frédéric Tranchand Frédéric Tranchand et    Nicolas RioNicolas RioNicolas RioNicolas Rio) 
 
Samedi 23 avril 

- Sélections équipe de France séniors à 11h 
- Moyenne Distance avec départ en masseMoyenne Distance avec départ en masseMoyenne Distance avec départ en masseMoyenne Distance avec départ en masse (traçage    JeanJeanJeanJean----Baptiste BourrinBaptiste BourrinBaptiste BourrinBaptiste Bourrin) à partir de 14h 

(départs par vagues toutes les 10/15 minutes – voir tableau) 
- Challenge des partenairesChallenge des partenairesChallenge des partenairesChallenge des partenaires à 14h50 
- Remise des récompenses de la Moyenne Distance, au fur et à mesure des arrivées (par 

circuit et par sexe pour les catégories 20 et + et par catégorie pour les catégories 18 et -) 
- Sélections (sprint) équipe de France séniors à Saint Just Malmont à 17h 

 
Dimanche 24 avril 

- Nationale SudNationale SudNationale SudNationale Sud----Est & WREEst & WREEst & WREEst & WRE (traçage    Yoann GardeYoann GardeYoann GardeYoann Garde) à partir de 9h 
- Remise des récompenses de la Nationale à partir de 14h (par catégorie) 
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AccèsAccèsAccèsAccès    

 
 
Fléchage à partir du croisement entre la D1082 et la D28, à proximité du Col du Grand Bois ou Col 
de la République 
 
Coordonnées GPS de la course 

X: 45.283329 X: 45.283329 X: 45.283329 X: 45.283329         Y: 4.45Y: 4.45Y: 4.45Y: 4.45    
(DMS :   X: 450 16' 59.98"  Y: 40 27' 0") 
 
Pour limiter le nombre de véhicules, nous vous conseillons de covoiturer.  
Pour cela, la Maison du Parc met à votre disposition son site dédié :  
http://www.pilathttp://www.pilathttp://www.pilathttp://www.pilat----covoiturage.net/covoiturage.net/covoiturage.net/covoiturage.net/        
 
Dans le cas d’un déplacement en car, merci de nous le signaler à l’avance (ledreau@free.fr). 
Pour les campings-cars, un espace (limité) est réservé pour le stationnement à partir de jeudi 21 
avril. Autre espace possible au Col de la République (à 7 km), sur le parking de l’Auberge des 
Grands-Bois. 
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StationnementStationnementStationnementStationnement    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dépose-minute mise en place à environ 300m de l’aréna. 
Attention : interdiction de se garer hors des zones indiquées par l’organisation. 
 
Distances 

- Parking - Aréna : de 200 m à 2 km 
- Aréna - départ Moyenne Distance : sur place 
- Aréna - départ 1 Nationale (pour les grands circuits) : 1300 m (25 minutes en marchant)  
- Aréna - départ 2 Nationale (initiation + jalonné et H/D10) : 100 m 
- Aréna - Arrivée (samedi et dimanche) : sur place  
 
  

WC 

WC 

WC 
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AccueilAccueilAccueilAccueil    

Heures d'ouverture de l’accueil 

 Accueil à Saint Régis du Coin au centre du village (salle polyvalente de la Mairie) 
  Jeudi 21 avril : ouverture à 14h0014h0014h0014h00 ; fermeture à 18h0018h0018h0018h00 
  Vendredi 22 avril : ouverture à 8h458h458h458h45 ; fermeture à 19h0019h0019h0019h00 
   
 Accueil sur l'Aréna (voir plan de situation) 
  Samedi 23 avril : ouverture à 10101010h00h00h00h00 ; fermeture à 11117h37h37h37h30000 
  Dimanche 24 avril : ouverture à  7h007h007h007h00 ; fermeture à 15h15h15h15h00000000 
 
ATTENTIONATTENTIONATTENTIONATTENTION : passage obligatoire à l’accueil pour la récupération des dossardsdossardsdossardsdossards (pour les deux 
courses Moyenne et Longue Distance). Les épingles ne seront pas fournies. Pensez à en apporter. 
 

Entraînements (21 et 22 avril)Entraînements (21 et 22 avril)Entraînements (21 et 22 avril)Entraînements (21 et 22 avril)    

Deux cartes sont dédiées aux entraînements : Le « Col de la République » et les « Grives. » 
  
Col de lCol de lCol de lCol de la Républiquea Républiquea Républiquea République : une trentaine de postes avec boîtiers Sportident sont placés dans cette forêt. 
Frédéric TranchandFrédéric TranchandFrédéric TranchandFrédéric Tranchand vous a tracé 3 circuits de difficultés différentes type Moyenne Distance. 
Cependant, à l'aide de la carte tous postes, vous pouvez préparer vos propres circuits. 
 
Les GrivesLes GrivesLes GrivesLes Grives : nous avons également placé une trentaine de postes avec boîtiers Sportident, le tracé 
effectué par Nicolas RioNicolas RioNicolas RioNicolas Rio est de type Longue Distance. De la même façon, à partir de la carte tous 
postes, vous pouvez effectuer votre propre tracé. 
 
Les cartes sont en vente à l'accueil (4€).  
Vous pouvez utiliser vos puces Sportident pour vous chronométrer et revenir à l'accueil pour 
imprimer vos temps intermédiaires. 
Ces deux zones sont accessibles à partir du parking situé face à l'Auberge du Grand Bois. 

 
Soyez très prudents en traversant les routes qui sont très fréquentées !Soyez très prudents en traversant les routes qui sont très fréquentées !Soyez très prudents en traversant les routes qui sont très fréquentées !Soyez très prudents en traversant les routes qui sont très fréquentées !    
Nous rappelons que vous n’êtes pas prioritaires et que vous devez respecter le code de la route. 

P 

Col de la 

République 

Les Grives 
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ArénaArénaArénaAréna    

L'aréna sera la même pour les deux jours de course. 
Les clubs pourront laisser leur tente sur l’aréna entre samedi et dimanche (sous leur propre 
responsabilité). 
 
Disposition de l’aréna pour le samedi 
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Disposition de l’aréna pour le dimanche 
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Développement DurableDéveloppement DurableDéveloppement DurableDéveloppement Durable    

Cette manifestation est labellisée Manif à DD, c'est à dire Développement Durable… 
Nous devons rendre les terrains que les propriétaires ont accepté de nous prêter, dans le même 
état de propreté qu'ils étaient auparavant. 
Pour cela, des poubelles de tri sélectif seront mises en place sur l'Aréna. Merci de prendre soin de 
trier vos déchets comme indiqué sur les panneaux explicatifs. En cas de doute, demandez aux 
personnes affectées à la gestion des déchets. 
 
Les infos Développement Durable 

Accès Accès Accès Accès ----    CovoiturageCovoiturageCovoiturageCovoiturage 

Pour une circulation plus fluide, un site de covoiturage est disponible 
pour les participants : www.pilatwww.pilatwww.pilatwww.pilat----covoiturage.netcovoiturage.netcovoiturage.netcovoiturage.net 

Tout le monde peut s'inscrire gratuitement et noter dans la case commentaire les spécificités de son 
trajet (incertitude sur les horaires, trajets différents à l'aller et au retour...); 

Pensez à bien inscrire et certifier votre numéro de téléphone pour faciliter le contact.Pensez à bien inscrire et certifier votre numéro de téléphone pour faciliter le contact.Pensez à bien inscrire et certifier votre numéro de téléphone pour faciliter le contact.Pensez à bien inscrire et certifier votre numéro de téléphone pour faciliter le contact. 

 

Merci également de ne pas laisser le moteur de votre véhicule en marchene pas laisser le moteur de votre véhicule en marchene pas laisser le moteur de votre véhicule en marchene pas laisser le moteur de votre véhicule en marche lorsque vous êtes à l'arrêt, 
vous éviterez ainsi les nuisances de bruit et de pollution. 

Gestion des déchetsGestion des déchetsGestion des déchetsGestion des déchets 

Sur les sites, nous procédons au tri des déchets.tri des déchets.tri des déchets.tri des déchets.    Merci de suivre les indications lorsque vous jetez 
vos déchets, et surtout de ne rien laisser hors des poubelles après votre passage : un geste simple 
qui permet de préserver les sites que nous apprécions tant! 

Quatre types de poubellesQuatre types de poubellesQuatre types de poubellesQuatre types de poubelles seront à votre disposition : 

• Biodégradable /Compost / OrganiqueBiodégradable /Compost / OrganiqueBiodégradable /Compost / OrganiqueBiodégradable /Compost / Organique : Restes alimentaires - Plateaux repas - Mouchoir, 
sopalins 

• Recyclable / EmballagesRecyclable / EmballagesRecyclable / EmballagesRecyclable / Emballages : Bouteilles et flacons en plastique -Canettes et barquettes en 
aluminium - Boites de conserve et bidon en acier - Aérosols - Emballages "tétra"- Emballages 
et suremballage en carton - Journaux magazines 

• VerresVerresVerresVerres 
• Autres déchets "ménagAutres déchets "ménagAutres déchets "ménagAutres déchets "ménagers"/ Tout venanters"/ Tout venanters"/ Tout venanters"/ Tout venant 
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Des affiches sur les poubelles vous permettront de lever vos doutes et une personne sera là pour 
vous guider. 
Des poubelles seront installées au départ. 

 

Toilettes 

Six toilettes sèchestoilettes sèchestoilettes sèchestoilettes sèches seront mises en place par le prestataire Plateforme à côté de l'aréna et seront 
accessibles sur les horaires de courses. 
Deux cabines seront installées sur la zone de départ. 
 
 

SecoursSecoursSecoursSecours    

Une équipe de secours de la Croix Rouge de Bourg Argental et un médecin seront sur place, ainsi 
qu’une ambulance. 
 
 

GarderieGarderieGarderieGarderie    

Vous avez la possibilité de laisser vos enfants âgés de 1 à 6 ans à la garderie, le samedi comme le 
dimanche (voir plan de l'aréna). 
Jeux et animations seront proposés aux enfants. Un circuit ficelle sera installé en bordure de 
l’aréna. 
La garderie sera assurée par une équipe de la MFR de Saint-Chamond encadrée par Céline 
BONNIN. Elle sera ouverte le samedi à partir de 13131313hhhh00000000 et le dimanche à partir de 8888hhhh00000000. 
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RestaurationRestaurationRestaurationRestauration    

En partenariat avec les Associations de Saint Régis du Coin, une buvette-restauration vous 
accueillera sur l'Aréna. 
Sandwiches, produits régionaux, etc. vous seront proposés accompagnés de toutes sortes de 
boissons chaudes ou froides. 
 
Boissons au verre (éco-cups recyclables). Vous pouvez apporter votre propre gobelet ou emprunter 
un gobelet "parc du Pilat" (consigne 1 €). 

- Bière bio du Pilat 2 € le verre 
- Jus de pommes Bissardon 1 € le verre 
- Cola ardéchois brasserie Bourganel 1 € le verre 
- Café et thé 1 € 

 
Soupe aux lentilles 2 € le verre (uniquement le dimanche) 
 
Sandwiches charcuteries fermière du Pilat  2,5 € 

- Saucissons 
- Terrine de foie 
- Jambon cru 

 
Rigotte de chèvres de St Régis sur pain fermier du Pilat 2,5 € 
Yaourt fermier aux fruits (ferme des Ayguées) 1 € 
Tartes aux pommes du Pilat 1,5 € 
 
Tous les fournisseurs sont des producteurs locaux.Tous les fournisseurs sont des producteurs locaux.Tous les fournisseurs sont des producteurs locaux.Tous les fournisseurs sont des producteurs locaux.    
 
 

Marché des producteursMarché des producteursMarché des producteursMarché des producteurs    

 
Plusieurs producteurs seront présents sur l’aréna (voir indication « stands » sur le plan de l’aréna). 
Pour commander à l’avance, merci d’utiliser les bons de commande ci-joints. 
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Animation sur l’arénaAnimation sur l’arénaAnimation sur l’arénaAnimation sur l’aréna    

Samedi après-midi, le duo Basta Cosi, pionnier dans l'utilisation du moteur hybride (muscle et 
essence) puisqu'il ne se déplace jamais sans son Solex sur lequel est embarquée la sono !  
Et celle-ci fonctionne grâce à un panneau solaire. Quand on vous disait que c'était une 
manifestation labellisée développement durable ! 
Outre le Solex, c'est la passion de la musique et de l'animation de rue qui a réuni Daniel et Marc.  
A consommer sans modération. 
 

Gestion ElectronGestion ElectronGestion ElectronGestion Electronique des Coursesique des Coursesique des Coursesique des Courses    

Les 2 courses seront gérées avec le logiciel MeOS. 
 
Les résultats seront disponibles en liveresult : http://liveresultat.orientering.se/?lang=fr 
Suivi GPS des élites : https://loggator.com/recent_events 
Winsplit : http://obasen.orientering.se/winsplits/online/fr/default.asp 
Splitbrowser : http://www.splitsbrowser.org.uk/index.php?nationality=FRA 
 

DécouverteDécouverteDécouverteDécouverte    

L’atelier initiation sera ouvert :  
- le samedi de 11113h03h03h03h00000 à 18h0018h0018h0018h00 (départs à partir de 14h00) 
- le dimanche de 8h308h308h308h30 à 11114h04h04h04h00000 (départs à partir de 9h00) 

Seront proposés aux non-licenciés 3 circuits loisirs : court, moyen et long, ainsi qu’un parcours 
jalonné le dimanche. 
Distance Accueil loisirs – Départ/Arrivée : sur place 
 

 
 
NB : le dimanche 24 avril, les circuits Jalonné et H/D10 (circuit N) partiront aussi du départ 2. 
Pour ces circuits, il n’y aura pas d’heure de départ attribuée (départ au boîtier). 
 

Boutiques de sportBoutiques de sportBoutiques de sportBoutiques de sport    

Présence sur l’aréna d’Air Xtrem, Orient’Sport et de Running Outdoor. 
 
  

Nom Circuit
Temps 

indicatif
Echelle

Niveau 

technique
Distance Dénivelée # postes

I.L. Initiation Long 45' 1/7500 Jaune 4,94 km 145 m 24

I.M. Initiation Moyen 35' 1/7500 Bleu 3,75 km 170 m 23

I.C. Initiation Court 15' 1/5000 Vert 1,50 km 40 m 12

I.L. Initiation Long 90' 1/10000 Jaune 7,60 km 275 m 14

I.M. Initiation Moyen 60' 1/10000 Bleu 4,90 km 175 m 12

I.C. Initiation Court 45' 1/10000 Vert 3,00 km 125 m 9

I.J. Initiation Jalonné 20' 1/5000 Vert 2,30 km 80 m 8

Samedi 23 avril

Dimanche 24 avril
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Présentation de la cartePrésentation de la cartePrésentation de la cartePrésentation de la carte    

La cartographie a été réalisée en septembre 2015 par l'entreprise Tchèque Radims-O-Maps. 
 
La zone cartographiée s’étend sur environ 4,5 km de longueur sur 2,9 km dans sa partie la plus 
large. Elle est couverte en grande majorité par une forêt de résineux, le reste étant constitué de 
zones de landes ou de prairies (environ 10 à 15 % de la surface). 
 
L'altitude s'étage entre 980 et 1300 mètres. 
 
Vous allez évoluer sur un terrain typique du Pilat : densité importante de chemins (pistes, chemins 
et sentiers). Nombreux rochers disséminés sur toute la carte avec des petites zones rocheuses plus 
denses. Des ruisseaux sillonnent le flanc et il y a des petites zones humides (petits marais). La 
pénétrabilité générale de la forêt est très bonne. 
 
La forêt étant exploitée, il y a quelques zones présentant des branches au sol. 
 
Remarques particulières sur la cartographie 

Les ruisseaux saisonniers sur la carte peuvent être des anciens canaux à flanc sans eau à l’intérieur 
à toute saison. 
 
Les buttes sur la carte sont fréquemment de très anciennes souches dont on ne voit plus les 
racines. Elles peuvent parfois être des rochers recouverts de mousse. 

Dans les zones découvertes, les cartographes ont indiqué les arbres isolés ou 
bosquets en utilisant le rond vert mais également le point blanc et le point vert 
(voir illustration ci-contre).  
 
Les clôtures sont dans la plupart des cas constitués d’un fil de fer qui n’a 
toujours pas été relevé après l’hiver. Il est encore au sol. Attention de ne pas 
vous y prendre les pieds dedans. 
 
Les petits rochers (< 1m) sont parfois représentés avec le point issu du code 210 « champ de 
pierre. »  

Ceci est une 
souchesouchesouchesouche sur 
la carte 

Ceci ou cela 
est une 

buttebuttebuttebutte sur la 
carte 
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Samedi 23 avrilSamedi 23 avrilSamedi 23 avrilSamedi 23 avril    : : : :     

Moyenne Distance avec départ en masseMoyenne Distance avec départ en masseMoyenne Distance avec départ en masseMoyenne Distance avec départ en masse    

Traceur : Jean-Baptiste BOURRIN 
Contrôleur : Matthieu BARTHELEMY 
Délégué-Arbitre : Jean-Luc THOMASSIN 
 
Premiers départs : 14h00 
Fermeture des circuits : 17h30 
 
Les circuits présenteront des variations (type papillon). 
Les départs seront donnés par vagues, selon le circuit et/ou la catégorie. 
Se reporter au tableau ci-dessous. 
 

 
 
Les cartes seront alignées selon le numéro de dossard. 
Une zone d’appel, suivie d’une zone d’échauffement seront délimitées. 
Respecter le plan de disposition de la zone de départ. 
 
  

Nom Catégories
Temps 

indicatif
Echelle Distance Dénivelée # postes Départ

A H20, H21, H35 35' 1/7500 6,44 km 265 m 35 16h15

B H40, H45 35' 1/7500 5,75 km 245 m 34 16h00

B' D20, D21, D35 35' 1/7500 5,15 km 230 m 30 14h00

H16, H18 15h30

H50, H55 15h45

C' D40, D45 25' 1/7500 3,98 km 190 m 20 14h15

D16, D18 14h30

D50, D55, D60+, H60+ 14h40

E D14, H14 25' 1/7500 3,36 km 155 m 19 15h00

F D12, H12 15' 1/7500 2,37 km 110 m 15 15h15

G D10, H10 15' 1/5000 1,50 km 40 m 12 17h00

45' 1/7500 3,75 km 170 m 23 14h50Le Challenge

D 185 m

C

3,67 km1/7500 22

23185 m1/7500 4,13 km25'

25'
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Schéma de la zone de départ du samedi 
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Vous pouvez voir sur les pages suivantes des exemples de cartes présentant le principe des 
papillons ou des variations sur le circuit pour les H/D10. 
 
Après votre arrivée, nous vous laissons vos cartes alors que certains ne seront pas encore partis. 
Veuillez ne pas les montrer pour l’équité sportive. Merci pour votre fairplay. 
 
Le palmarès sera proclamé au fur et à mesure des arrivées. 
Seront récompensés :  

- les 3 premières Dames et les 3 premiers Hommes de chaque circuit (pour les catégories 20 
et +) 

- les 3 premières Dames et les 3 premiers Hommes de chaque catégorie (pour les catégories 
18 et -) 
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Exemple de carte pour les grands circuits (1 seule carte, 1 côté pour chaque boucle) 
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Exemple de 2 cartes différentes (2 variations) pour les H/D10  
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Samedi 23 avrilSamedi 23 avrilSamedi 23 avrilSamedi 23 avril    : : : :     

Le ChallengeLe ChallengeLe ChallengeLe Challenge    

Ce samedi 23 avril aura également lieu « le Challenge » sur lequel s’élanceront des concurrents 
issus des entreprises partenaires de la manifestation. 
 
Depuis septembre 2015, Orient’Express 42 les a invités à venir participer à la compétition et leur a 
spécialement concocté un plan d’entraînement jusqu’à la date de l’évènement. 
 
Nous y sommes : le 23 avril à 14h50, ils s’élanceront tous sur un circuit similaire à celui des 
orienteurs confirmés (mais d’un niveau technique adapté).  
 
Le but du challenge sera de désigner la « meilleure équipe » selon un classement établi sur les 5 
meilleurs temps de l’équipe (dont au moins les 2 meilleurs temps des féminines). 
 
Les équipes représentées sont Pilat Immobilier (3 équipes), Sauvignet-Dumas, Iliade Ingénierie et 
Sirocco.  
 
Merci de les encouragerMerci de les encouragerMerci de les encouragerMerci de les encourager    !!!!    
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Dimanche 24 avrilDimanche 24 avrilDimanche 24 avrilDimanche 24 avril    : : : :     

Nationale Longue DistanceNationale Longue DistanceNationale Longue DistanceNationale Longue Distance    et WREet WREet WREet WRE    

Traceur : Yoann GARDE 
Contrôleur fédéral : Olivier BENEVELLO 
Délégué fédéral : Jacques DIRRINGER 
Arbitre fédéral : Pierre DELENNE 
 
Premiers départs : 9h00 
Fermeture des circuits : 15h00 
 
NB : le dimanche 24 avril, les circuits Jalonné et H/D10 (circuit N) partiront du départ loisir 
(« départ 2») situé à 100 m de l’aréna. 
Les départs pour ces 2 circuits se feront au boîtier (aucune heure de départ ne sera attribuée). 
 
Les circuits A et Abis présenteront des variations (type papillon). 
Il existe donc 2 variantes pour ces circuits, identifiées A1 / A2 et Abis1 / Abis2. Chaque coureur sera 
inscrit sur l’une des variantes et sera responsable de sa prise de carte, selon le tableau d’inscription 
qui sera publié et affiché sur place. 
 
ParticularitéParticularitéParticularitéParticularitéssss    du WREdu WREdu WREdu WRE :  

- Des ravitaillements en eau seront installés sur 
le parcours et indiqués sur la carte. 

- Les montres GPS sont interdites 
 
 
 
  



 

30 
 

 
 
 
 
Pour certains circuits, une échelle de carte spécifique correspondra à certaines catégories. 
Se reporter au tableau ci-dessous (ainsi qu’au plan de disposition des cartes). 

 
 
Le plan de disposition des cartes sera affiché à l’entrée de la zone de départ.  
Merci d’en prendre connaissance et de le respecter. 
Tout retardataire devra se faire connaître auprès du responsable de l’atelier départ. 
 
Le palmarès sera proclamé à partir de 14h00. 
Seront récompensés :  

- les 3 premières Dames et les 3 premiers Hommes de chaque catégorie 
- tous les jeunes du jalonné 

    
        

Nom Catégories Temps Echelle Distance Dénivelée # postes

A1

A2

Abis1

Abis2

B D21E (WRE), H20A, H35 75' 1/15000 8,90 km 205 m 16 Départ 1 (1300m) H. Individuelle

D20E 70' 1/15000 Départ 1 (1300m) H. Individuelle

H45 70' 1/10000 Départ 1 (1300m) H. Individuelle

H18A 70' 1/15000 Départ 1 (1300m) H. Individuelle

H40 70' 1/10000 Départ 1 (1300m) H. Individuelle

D D20A, D21A, D35 60' 1/10000 5,65 km 175 m 11 Départ 1 (1300m) H. Individuelle

D18A 55' 1/15000 Départ 1 (1300m) H. Individuelle

H50 55' 1/10000 Départ 1 (1300m) H. Individuelle

F1 D40, D45 55' 1/10000 5,30 km 140 m 11 Départ 1 (1300m) H. Individuelle

F2 H21C, H55 55' 1/10000 5,45 km 140 m 12 Départ 1 (1300m) H. Individuelle

G1 H40C, H60, H65 45' 1/10000 4,80 km 110 m 11 Départ 1 (1300m) H. Individuelle

G2 D21C, D50, D55 45' 1/10000 4,95 km 110 m 12 Départ 1 (1300m) H. Individuelle

H D40C, D60, D65, D70+, H70+ 40' 1/10000 3,00 km 65 m 8 Départ 1 (1300m) H. Individuelle

I H16A, H18B 55' 1/10000 5,85 km 140 m 10 Départ 1 (1300m) H. Individuelle

K D16A, D18B 45' 1/10000 4,40 km 65 m 10 Départ 1 (1300m) H. Individuelle

L H14, H16B 40' 1/10000 4,15 km 90 m 13 Départ 1 (1300m) H. Individuelle

Lbis D14, D16B 35' 1/10000 3,50 km 70 m 11 Départ 1 (1300m) H. Individuelle

M D12, H12 30' 1/10000 2,55 km 55 m 9 Départ 1 (1300m) H. Individuelle

N D10, H10 20' 1/5000 1,60 km 75 m 8 Départ 2 (100m) Boîtier départ

I.J Jalonné 15' 1/5000 2,30 km 80 m 8 Départ 2 (100m) Boîtier départ

370 m

H. Individuelle

26

80'

1/15000

1/15000

Bbis

C

E

H21E (WRE)

H20E, H21A

100'

235 m 19

11125 m

14

12

200 m

125 m

Départ 1 (1300m)

Départ 1 (1300m)

Départ

H. Individuelle

10,20 km

13,10 km

7,60 km

8,40 km

5,60 km
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Schéma de la zone de départ 1 du dimanche 
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Schéma de la zone de départ 2 du dimanche  
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Rappel de consignes Rappel de consignes Rappel de consignes Rappel de consignes générales importantesgénérales importantesgénérales importantesgénérales importantes    

- Respectez la nature et la forêt, ainsi que les infrastructures qui vous accueillent. 
 
- Si vous êtes amenés à circuler le long d'une route ou à la traverser, n'oubliez pas que vous n'êtes 
pas prioritaires et que vous devez respecter le code de la route !  
 
- Respectez les zones interdites indiquées sur la carte sous peine de disqualification. 
 
- Respectez les autres utilisateurs de la forêt. 
 
- Vous devez porter assistance aux autres concurrents en cas de blessures. 
 
- Jambes couvertes fortement recommandées, ATTENTION AUX TIQUES. 
 
- En cas d’abandon, merci de repasser par la GEC pour vous signaler. 
 
- Pas d’eau au départ de la Nationale, prévoyez vos propres réserves. 
 
 
 
 
 

Bonne course à tousBonne course à tousBonne course à tousBonne course à tous    !!!!    
 


