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Etang du Martinet (71) 

 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  

Organisation : CD71 

COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

 
OUI  

Directeur de course : Bruno MOYON 
Délégué / Arbitre : Regino GOROSPE 
Contrôleur des circuits : Pascal FIGUIERE 
Traceur : Valérie FIGUIERE 
GEC : Emmanuel CHEVREUX / Anne Françoise DENIER 
 

 

 

CARTE  

Nom : Etang du Martinet – Antully (71) Échelle : 1/7 500 (1/5 000 Jalonné et Vert) 
Relevés : Printemps - Eté 2021 Équidistance : 5 m 
Cartographe : Yann Venon Type de terrain : Plateau et flancs, forêt assez claire. 

Quelques zones de microreliefs.  

 

 

ACCÈS  

 

HORAIRES 
Fléchage : Sur la D680 entre Marmagne et Autun, 
au niveau du lieu-dit « Les charrières »  
(lieu-dit à proximité de la commune d’Antully) 

 

Accueil : à partir de 9 h 30 
Respect du protocole sanitaire en vigueur à la date de 
la course 

Distance parking-accueil : 0 – 600 m Départ : à partir de 10 h.  
Distance accueil-départ : 800 m (plat) Horaires attribués à l’avance. 
Distance arrivée-accueil : 200 m Fermeture des circuits : 2 h après le dernier départ 

 

 
CIRCUITS  

 

RÉSULTATS 
Nombre de circuits compétition : 8 

 
Sur le site LBFCCO : http://www.lbco.info/ 
Ou www.givrysportorientation.com (onglet CD71) Nombre de circuits initiation : 4 

 

 

TARIFS 

Licenciés FFCO : 6 € (19 ans et +), 5 € (18 ans et -) 
 Non-licenciés FFCO : Pass découverte 8 € (jusqu’au circuit jaune, non chronométré) ; Pass compétition 10 € ;  

Pass Famille 15 € (non chronométré) 
 Location de puce : prêt gratuit sur place contre une caution de 50 €. 
  

 

 
INSCRIPTIONS 

Jusqu’au vendredi 1er Avril 2022 sur le site fédéral : http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/ 

Inscriptions sur place possible uniquement sur les circuits initiation. 
Règlement à l’ordre du CD71 Course d’orientation à envoyer à : 
Gilles THERRY 22 rue du Colonel Rol Tanguy 71 230 SAINT VALLIER 

  
 /!\ Pour être chronométré vous devez obligatoirement présenter un certificat médical de non contre-indication à la 

pratique de la course d’orientation en compétition de moins d’un an à la date de la compétition.  

 

 
CONTACT 

Pascal Figuiere, pascal.figuiere@gmail.com 
Pensez à faire vos demandes particulières en amont. 
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