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COPS NIGHT 91 
COURSE D’ORIENTATION au score de nuit 

Comptant pour le challenge des  
Nuits Franciliennes d’orientation 2011 

 

Samedi 29 janvier 2011 dans  
la Forêt Domaniale de Verrières (91)  

 
 
Directeur de course:  Michel EDIAR Traceur:  Frédéric FISCHER 
 
Accueil:  à partir de 16h30                 Fléchage:    Verrières le Buisson (91)  
     Intersection D60/D56 (Bd du maréchal  
     Foch/Ave Gabriel Péri) 
Départ circuit long:  17H30 à 18 H00             Fermeture des circuits: 21H00 
Départ circuit court:  18H00 à 19H30 
 
La COPS NIGHT 91 est une course au score. Il s’agit de trouver le plus de balises possibles 
dans l’ordre de son choix et dans le temps imparti. Le classement se fait sur le nombre de 
balises pointées, le temps servant à départager les ex-æquo. Une pénalité de 1 balise par 
minute de retard entamée sera appliquée. 
 
Course ouverte aux jeunes à partir de 16 ans révolus le jour de la course. 
 
Matériel obligatoire : lampe frontale avec piles neuves, téléphone portable, sifflet, couverture de 
survie 
 
Utilisation de la Gestion Electronique : présentez-vous à l’atelier GEC avec votre doigt SportIdent 
pour vous inscrire 
 

Circuits :   ����  Score 3h :  2 cartes IOF à 2 échelles différentes  
� Score 1h30 :  1 carte IOF 1/10 000e (maj 2010) 

 
TARIF des INSCRIPTIONS jusqu’au 24 janvier 2011 : 

Score 1h30      Score 3h 
Licencié FFCO :   5  €   Licencié FFCO :  8 € 
Non licencié FFCO :  7,5 €   Non Licencié FFCO :  10,5 € 

Bulletin d’inscription téléchargeable sur le site : www.cops91.fr 
 

Majoration de 2€ à compter du 25 janvier, inscription sur place possible 

 
Certificat médical daté de moins de un an obligatoire avec la mention « en compétition ».  
 
Prêt du doigt SportIdent : contre caution de 30 euros. 
 

Contact :  � contact@cops91.fr  � 06 58 14 88 43 
 

 

‘’ Ne rien jeter sur la voie publique ou en forêt ‘’ 
‘’ Respectez en forêt le code de la route et les autres usagers ‘’ 

Avec l'autorisation et le partenariat de l’ONF 

 


