
INFORMATIONS DE COURSE 
Championnat des Landes MD                                    

      GOURBERA (40), 26 Octobre 2019 
 
 

• Forêt de pins plus ou moins pénétrable avec quelques feuillus, fougères et beaucoup de 
bruyère. Le relief est légèrement marqué avec quelques marais. 

• Nouvelle Carte au 1/10000ème et au  1/7500ème pour le jalonné, vert et bleu. 
• Équidistance  2.5 m. 

 
• Jambes couvertes conseillées. 

 
• Les horaires de départ sont libres entre 13h00 et 15h00. Vous passerez dès qu'un 

"couloir" sera disponible, affiché sur un totem au niveau H-4. 
• La zone d’échauffement sera bien délimitée et sera le lieu du départ du H-4. 
• Les circuits passent sur une propriété privée, merci de respecter les zones interdites, 

pour que l'on puisse à nouveau organiser des courses sur cette carte. 
• Possible coupe de bois en cours avec débardage. 
• Accès au niveau de la palombière et de son tunnel : chasse interrompue pendant la 

course  
Soyez fair-play et respectez les 4 minutes entre coureurs 

d'un même club sur un même circuit 
 

Circuits Distances D+ Nbr de 
postes 

Catégories de référence 

Violet XL 4260 80 26 H20 – H21 – H35 – H40 
Violetlong 3690 60 20 H18 - D20 - D21- D35 - D40 - H45 - H50 - H55 

Violetmoyen 3040 40 18 D18 - D45 - D50 - D55- H60 – H65 
Violetcourt 2560 40 16 D60 - D65 - H/D70 - H/D75 - H/D80 

Orange 3080 40 19 H/D16 
Jaune 2380 30 14 H/D14 
Bleu 1980 20 10 H/D12 
Vert 1920 20 9 H/D10 

Jalonné 1990 20 8 La distance du jalonné est calculée à partir des jalons sur 
la carte. La distance réelle peut être plus courte en 
réalité selon votre cheminement. 

 

Les résultats seront donnés vers 16h30, 
Récompenses aux Champions des Landes sur leur circuit de référence. 

par le CDCO 40 
 

BONNE COURSE 

 


