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Préambule 
 

Ce document définit le cadre règlementaire applicable à l’organisation d’une compétition du groupe régional en Bourgogne Franche-
Comté. 
 
Il a été proposé par la Commission Pratiques Sportives et adopté par le Comité Directeur de la LBFCO. Il est rédigé à partir des 
règlements qui se trouvent sur le site fédéral (http://www.ffcorientation.fr/licencie/fede/reglementation/) dont les principaux sont : 

- le Règlement des compétitions de la FFCO Saison 2022 édition novembre 2021 

- la Surveillance médicale des compétitions de course d’orientation édition 2018 

- le Guide de mise en place des circuits de couleur édition septembre 2021 

- les Règles Techniques et de Sécurité en Course d’Orientation édition février 2020 

- le Règlement Intérieur de la FFCO édition novembre 2021 
 

Ce document est composé de 4 chapitres distincts : 

- Chapitre 1 : Règlement des compétitions du groupe régional 

- Chapitre 2 : Règlement de la Coupe Ligue de CO à pied 

- Chapitre 3 : Règlement de la Coupe Ligue de CO à VTT 

- Chapitre 4 : Cahier des charges des compétitions du groupe régional 

 
Le règlement sportif de la LBFCO vient en complément du règlement fédéral en vigueur édité par la FFCO. Dans le silence du 
règlement régional, les dispositions du règlement fédéral sont applicables. 

 
Ce règlement a été adopté par le Comité Directeur de la Ligue de Bourgogne Franche-Comté de Course d’Orientation le 26/01/2022. 
Il est applicable à compter du 26 janvier 2022. 

 

Nota : Pour l’intégralité du règlement à partir de cette ligne, l’appellation Ligue signifie Ligue de Bourgogne Franche-Comté de 
Course d’Orientation. 
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Chapitre 1 
 

Règlement des compétitions du groupe 
régional 



Règlement Sportif LBFCO – Édition 2022 – V1.0 du 28/01/2022 – Applicable à partir du 28/01/2022 4  

Article 1.1 : Les compétitions du groupe régional 
 

Les compétitions du groupe régional sont définies au chapitre III et chapitre IV article 4 du règlement des compétitions de la FFCO. 
Il s’agit des compétitions suivantes : 

- les Championnats de Ligue toutes spécialités et tous formats – Groupe B2 

- les Interrégionales (CO pédestre) et interzones (CO à VTT) – Groupe C2 

- les autres courses que celles citées ci-dessus et qui sont prévues par catégorie d’âge – Groupe C2 

- les manifestations régionales ou départementales toutes spécialités et tous formats par circuits de niveaux de compétences 
(circuits de couleur) – Groupe D1 

- les courses à étapes régionales (2 à 6 jours) quelle que soit la discipline, avec classement cumulé peuvent être organisées par 
circuits de couleurs ou par circuits de catégories – groupe D2. 

 
L’organisation de ces courses se déroule sous le contrôle de la Ligue. 
Le calendrier des Interrégionales, des Interzones et des courses à étapes régionales est élaboré en concertation avec la Ligue du 
Grand-Est (ex ligues Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne) 

 
 

La labellisation d’une course au Classement National est liée aux respects des dispositions suivantes :  
Le non-respect de ces règles entraînera le retrait de la compétition ou de certains circuits du Classement National  
- Respect des formats IOF et des temps de course associés. Les MD et LD urbaines ne sont donc pas acceptées au CN.  
- Pour qu’un circuit puisse être pris en compte pour le Classement National, la moyenne du temps des trois premiers coureurs classés 
sur ce circuit doit se situer entre 50 % et 150 % du temps de référence de ce circuit pour le format considéré. Il appartient à l’arbitre de 
veiller à l’application de cette règle.  
- Respect des règles d’attribution des heures de départ  
- Les courses en départ en masse et départ en chasse sont acceptées au CN sur validation de l’arbitre si des variations suffisantes et 
équitables entre les coureurs ont été mises en place pour les départs en masse.  
- Absence d’iniquité sportive notable, à l’appréciation par l’arbitre  
- Désignation des délégué/arbitre et contrôleur des circuits 3 mois avant la compétition (pour les compétitions régionales et 
départementales)  
- L’arbitre ne doit pas appartenir aux structures organisatrices.  
- En cas d’identification par le secrétariat administratif de la FFCO du non-respect de ces règles, il lui sera possible de ne pas autoriser la 
mise au CN.  
- Un licencié peut saisir la commission Juges arbitre pour demander la non mise en ligne d’une course pour non-respect de l’équité selon 
la même procédure qu’une réclamation.  
- Obligation d’utiliser l’archive fédérale pour gérer les inscriptions et d’utiliser le numéro de licence comme identifiant unique.  
- Obligation de remettre au secrétariat fédéral les fichiers complets sans aucune suppression (absents, non-licenciés…) à l’arbitre à la fin 
de la compétition, qui est chargé de la mise en ligne de ceux-ci dans le format CSV par circuit format des heures HH:MM:SS.  
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Article 1.2 : Catégories – classes 
 

 

1.2.1 CO Pédestre : Les licenciés sont classés dans chaque sexe en 17 catégories suivant leur âge. 

 

Age au 31 décembre Catégories d’âge FFCO 

10 ans et moins D10 et H10 

11 et 12 ans D12 et H12 

13 et 14 ans D14 et H14 

15 et 16 ans D16 et H16 

17 et 18 ans D18 et H18 

19 et 20 ans D20 et H20 

21 à 34 ans D21 et H21 

35 à 39 ans D35 et H35 

40 à 44 ans D40 et H40 

45 à 49 ans D45 et H45 

50 à 54 ans D50 et H50 

55 à 59 ans D55 et H55 

60 à 64 ans D60 et H60 

65 à 69 ans D65 et H65 

70 à 74 ans D70 et H70 

75 à 79 ans D75 et H75 

80 et plus D80 et H80 

 
Au Championnat de Ligue de Longue Distance pédestre, il existait des classes avec des parcours de différents niveaux physiques 
en rapport avec la longueur des parcours. Depuis la saison 2020, ces classes ont été supprimées et les coureurs souhaitant effectuer 
des parcours de niveau physique inférieur devront le faire sur des circuits de couleur mis en place suivant les tableaux que vous 
trouverez à l’article 7 – tableaux des circuits 
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1.2.2 CO à VTT : Les licenciés sont classés dans chaque sexe en 10 catégories suivant leur âge. 

 

Age au 31 décembre Catégories d’âge FFCO 

10 ans et moins D10 et H10 

11 et 12 ans D12 et H12 

13 et 14 ans D14 et H14 

15 et 17 ans D17 et H17 

18 et 20 ans D20 et H20 

21 à 39 ans D21 et H21 

40 à 49 ans D40 et H40 

50 à 59 ans D50 et H50 

60 à 69 ans D60 et H60 

70 et plus D70 et H70 

 
 
 

Article 1.3 : Attribution de titres 
 

La Ligue de Bourgogne Franche-Comté de Course d’Orientation attribue les titres de Champions de Ligue lors des différents 
Championnats de Ligue (sous réserve de leur organisation, en particulier les relais et relais mixte) 
Championnat de Ligue : Le titre de Champion de Ligue est attribué à la 1ère Dame et au 1er Homme sur l’ensemble des catégories 
détaillées au règlement spécifique.  
 
1.3.1 - CO pédestre : 
 
Championnat de Ligue de Longue Distance : 32 titres sont attribués chaque année.  
Championnat de Ligue de Moyenne Distance : 32 titres sont attribués chaque année.  
Championnat de Ligue de Sprint : 14 titres sont attribués chaque année. 
Championnat de Ligue de Nuit : 16 titres sont attribués chaque année. 
Championnat de Ligue de Relais : 12 titres sont attribués chaque année.  
Championnat de Ligue de relais mixte Sprint : 4 titres sont attribués chaque année  
 
1.3.2 - CO à VTT : 
 
Championnats de Ligue :  
18 titres sont attribués chaque année en Moyenne Distance, en Mass Start et en Longue Distance. 
16 titres sont attribués chaque année en Sprint. 
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Article 1.4 : Sur-classement et sous-classement 

 
Depuis la mise en place des circuits de couleur, la notion de sur-classement et sous-classement n’a plus de raison d’être (voir 
tableaux de définition des circuits de couleur art.6 par 1.4). 
Pour les championnats de Ligue, tout coureur souhaitant concourir pour un titre doit courir sur le circuit correspondant à sa catégorie. 
Il est toutefois possible de courir sur un circuit Open (les circuits Open sont des circuits de couleur définis à l’article 7 en fonction du 
format de course). Pour les autres régionales, qui se courent en circuits de couleur, des tableaux reprenant les différents circuits 
ont été définis ainsi que des règles donnant les circuits autorisés pour les catégories Jeunes. 
Par contre, un jeune coureur ayant un sur-classement validé par la fédération pourra courir sur le circuit de référence de la catégorie 
de son sur-classement (cas des jeunes faisant partie des Groupes France). 

 
Article 1.5 : Rappel des règles de conduite des concurrents (voir aussi Ethique Sportive et règles de conduite 
chapitre 1er du RS2021 fédéral) 

 
Les concurrents sont tenus de demeurer silencieux durant l’épreuve. 
Il est interdit d’effectuer un parcours ou une fraction de parcours en collaboration avec un ou plusieurs coureurs. 
Il est interdit de s’écarter de plus de 5 mètres du balisage d’un itinéraire obligatoire.  
L’assistance mutuelle est obligatoire en cas d’accident. 
L’usage de tout instrument de navigation autre que la carte et la boussole est interdit. 
Les concurrents doivent respecter les zones interdites, les propriétés privées et les cultures. 
Tout concurrent doit s’abstenir de participer à une course s’il connaît suffisamment bien le terrain de course pour en retirer un 
avantage sensible sur les autres concurrents. 
Les concurrents doivent se conformer aux règles de circulation en vigueur, sauf précision de l’organisateur. 
Seuls les coureurs qui partent et les personnes accompagnées par l’organisateur sont autorisés à accéder au-delà du pré-départ. 
Il est toutefois toléré que les coureurs du circuit jalonné s’il existe puissent être accompagnés par des coureurs ayant déjà couru. 
Les clubs qui participent à une course sont responsables de leurs adhérents qui ne sont pas rentrés après l'heure de fermeture des 
parcours. Ils peuvent demander de l'aide à l'organisateur pour rechercher les égarés éventuels. 
Quand ils ont franchi la  ligne d'arrivée ou  passé le  relais, les concurrents ne peuvent retourner sur le terrain de la compétition 
sans l'autorisation de l'organisateur ou de l'arbitre. 
Un coureur qui abandonne doit immédiatement le signaler à l'arrivée et doit rendre sa carte. Ce coureur ne doit avoir aucune influence 
sur la compétition et ne doit pas aider les autres concurrents.Rappel, le passage à l’atelier « GEC » de tous les concurrents est 
obligatoire. 
 



Règlement Sportif LBFCO – Édition 2022 – V1.0 du 28/01/2022 – Applicable à partir du 28/01/2022 8  

Article 1.6 : Les formats de courses 

 

1.6.1 - Les courses de CO pédestre : Les formats sont définis sur les tableaux pages 32 et 33 du RS2022 fédéral. 

1.6.2 - Les courses de CO à VTT : Les formats de course sont définis sur les tableaux page 47 du RS2022 fédéral. 
 

 

Article 1.7 : Les tableaux des circuits (les couleurs correspondent à la méthode fédérale). 

 

1.7.1 - Les courses de CO pédestre : 

 

1.7.1.1 - Les Interrégionales 
Ces courses sont obligatoirement inscrites au Classement National. 

Interrégionales de Longue Distance 
Le tableau des circuits/catégories à appliquer est celui figurant ci-dessous.  

 

Circuit Catégories Temps du vainqueur Niveau – Couleur 

A H21 80'  
 
 

6 – Noir 

Abis H20 80' 

B D21 – H35 75' 

Bbis D20 – H45 70' 

C H18 – H40 70' 

D D35 60’  
 

 
5 – Violet 

E H50 – D18 55' 

F D40 – D45 – H55 55' 

G D50 – D55 - H60 – H65       45' 

H D60 – D65 – D70 – D75 – D80 – H70 –
H75 – H80 

40' 

I H16 55’ 
4 – Orange 

K D16 45' 

L H14 40’ 
3 – Jaune

Lbis D14 35’ 

M D12 – H12 30’ 2 – Bleu 

 

Les circuits N (H10-D10) et Jalonné ne sont pas des circuits compétition. L’accompagnement est possible par une 
personne ayant déjà couru (ou ne courant pas) sur un circuit compétition ce jour-là. 
 

N D10 – H10 20’ 
1 – Vert 

I.J Jalonné 15’ 

 

Cependant, si l’affluence est peu importante et afin de simplifier l’organisation, il peut être fait utilisation de l’article 7 page 38 
du RS 2021. 

Le tableau dérogatoire à utiliser est celui qui est défini pour le Championnat de Ligue Longue Distance. 
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Interrégionales de Moyenne Distance  

 
Le tableau des circuits/catégories à appliquer est celui figurant ci-dessous (tableau officiel se trouvant dans le RS 2018) 
 

Circuit Catégories Temps du vainqueur Niveau – Couleur 

A H21  

 

 

 

35’ 

 

 

 

 

6 – Noir 

B D21 

C H20 – H35 

D D20 – D35 

E H18 – H40 

F D18 – D40 

G H45 – H50 

H H55 – H60  

 

 

30’ 

 

 

5 – Violet 

I H65 – H70 – H75 – H80 

J D45 – D50 

K D55 – D60 

L D65 – D70 – D75 – D80 

M H16  

 

25' 

 
4 – Orange 

Mbis D16 

N H14  

3 – Jaune Nbis D14 

O D12 – H12 20' 2 – Bleu 

 

Les circuits P (H10-D10) et Jalonné ne sont pas des circuits compétition. L’accompagnement est possible par une 
personne ayant déjà couru (ou ne courant pas) sur un circuit compétition ce jour-là. 
 

P D10 – H10 20' 
1 – Vert 

I.Jl Jalonné 15' 

 

 

Cependant, si l’affluence est peu importante et afin de simplifier l’organisation, il peut être fait utilisation de l’article 7 page 38 
du RS 2022. 

Le tableau dérogatoire à utiliser est celui qui est défini pour le Championnat de Ligue Moyenne Distance. 
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1.7.1.2 - Le Championnat Nord-Est des Clubs 
 

Voir règlement spécifique. 

 

 
1.7.1.3 - Les Championnats de Ligue 

 
 

Championnat de Ligue de Longue Distance 
 

Cette course est obligatoirement inscrite au Classement National et sert de qualification pour le Championnat de France de Longue 
Distance (voir article 4.19) 
 
Cette course doit impérativement être organisée à la date fixée par la Ligue et qui est communiquée avant l’élaboration du calendrier 
régional. 
 
Le tableau de répartition circuits/catégories à utiliser est obligatoirement celui qui suit : 

 

Circuit Catégories Temps du vainqueur Niveau – Couleur 

A H21 100'  
 

6 – Noir Abis H20  80' 

B D21  – H35 75' 

Bbis D20 – H18 – H40 – H45 70' 

C D35  60'  

 

5 – Violet 

D D18 – D40 – D45 – H50 – H55 55' 

E D50 – D55 – H60 – H65 45' 

F D60 – D65 – D70 – D75 – D80 – H70 –H75 

– H80 

40' 

G H16 55'  
4 – Orange 

H D16 45' 

I H14 40'  

3 – Jaune 
Ibis D14 35' 

K D12 – H12 35' 2 – Bleu 

 

Les circuits L (H10-D10) et Jalonné ne sont pas des circuits compétition. L’accompagnement est possible par une 
personne ayant déjà couru (ou ne courant pas) sur un circuit compétition ce jour-là. 
 

L D10 – H10 20' 
1 - Vert 

Jal Jalonné 20' 
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Les circuits Open de couleur à mettre en place sur le Championnat de Ligue Longue Distance sont définis sur le tableau ci-dessous : 
Ces circuits peuvent être identiques aux circuits de catégorie équivalents à chaque circuit de couleur à mettre en place (voir tableau 
suivant). 
La liste des classes anciennement prévues sur chaque circuit est donnée sur le tableau mais tout coureur peut courir sur tout circuit 
Open de couleur dès lors qu’il ne souhaite pas concourir sur le circuit de sa catégorie (sous-réserve des règles de surclassement 
possible pour les catégories jeunes – voir circuits de couleur). 
 
 
 

Circuit Open 
de couleur 

Circuit de 
base 

Classes anciennes concernées (pour information) Temps du 
vainqueur 

Noir B H21A – H20A 75' 

Violet Long D H21C – D21A – D20A 55' 

Violet Court F D21C – D40C – H40C 40' 

Orange H H18B-D18B 45' 

Jaune Ibis H16B-D16B 35' 

Bleu K  35' 
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Championnat de Ligue de Moyenne Distance 
 

Cette course est obligatoirement inscrite au Classement National et sert de qualification pour le Championnat de France de Moyenne 
Distance (voir article 4.19) 
 
Cette course doit impérativement être organisée à la date fixée par la Ligue et qui est communiquée avant l’élaboration du calendrier 
régional. 
 
Le tableau de répartition circuits/catégories à utiliser est obligatoirement celui qui suit : 
 

Circuit Catégories Temps du vainqueur Niveau – Couleur 

A H20 – H21 – H35  

 

35’ 

 
 

6 – Noir 
B H18 – H40 

C D20 – D21 – D35 – H45 

D D18 - D40 – H50 

E D45 – D50 - H55 – H60  

 

30’ 

 

5 – Violet F D55 – D60 – H65 – H70 – H75 – H80 

Fbis D65 - D70 – D75 – D80 

G H16  

 

25' 

 

 
4 – Orange 

Gbis D16 

H H14  

3 – Jaune 
Hbis D14 

I D12 – H12 20' 2 – Bleu 

 

 

Les circuits K (H10-D10) et Jalonné ne sont pas des circuits compétition. L’accompagnement est possible par une 
personne ayant déjà couru (ou ne courant pas) sur un circuit compétition ce jour-là. 
 
 

K D10 – H10 20’ 
1 – Vert 

Jal Jalonné 15' 

 

 

Les circuits Open de couleur à mettre en place sur le Championnat de Ligue Moyenne Distance sont définis sur le tableau ci-
dessous. Ces circuits peuvent être identiques aux circuits de catégorie équivalents à chaque circuit de couleur à mettre en place 
(voir tableau suivant). 
Tout coureur peut courir sur tout circuit Open de couleur dès lors qu’il ne souhaite pas concourir sur le circuit de sa catégorie (sous-
réserve des règles de surclassement possible pour les catégories jeunes – voir circuits de couleur). 
 
 
 

Circuit Open de couleur Circuit de base Temps du vainqueur 

Violet F 30' 

Orange Gbis 25' 

Jaune Hbis 25' 

Bleu I 20' 
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Championnat de Ligue de Sprint 
 

Les regroupements de catégories de licence suivants sont appliqués : D/H14 ; D/H16 ; D/H18-20 ; D/H21-35 ; D/H40-55 ; D/H60 et 
+. 
Cette course est obligatoirement inscrite au Classement National et sert de qualification pour le Championnat de France de Sprint 
(voir article 4.19) 
 
Cette course doit impérativement être organisée à la date fixée par la Ligue et qui est communiquée avant l’élaboration du calendrier 
régional. 
Le tableau de répartition circuits/catégories à utiliser est obligatoirement celui qui suit : 

 

Circuit Catégories Temps du vainqueur Niveau – Couleur 

A H21-35 / H18-20 12' à 15' 
 

 

4 – Orange 

B D21-35 / D18-20 12' à 15' 

C H16 / H40-55 12' à 15' 

D D16 / D40-55 12' à 15' 

E H60 et + 12' à 15' 

F D60 et + 12' à 15' 

G H14 12' à 15'  

3 –  Jaune 
H D14 12' à 15' 

I D12 – H12 10-12’        2 – Bleu 

 
Quarantaine : 
L’organisateur doit mettre en place, une zone de quarantaine, réservée aux coureurs des catégories H et D14, H et 
D16, H et D18-20, H et D21-35. La durée de celle-ci ne peut excéder 30’ avant le premier départ. Tous les moyens de 
communication avec l’extérieur y sont interdits. Ces catégories prendront le départ en premier.  
Une fois cette quarantaine terminée, les autres catégories et circuits de couleur prendront le départ. 
(Par exemple: quarantaine à partir de 9h45, departs à partir de 10h, fin de la quarantaine au plus tard 10h30 et depart 
ensuite des catégories non concernées.) 
La quarantaine devrait comprendre au mieux : des toilettes, une zone d’échauffement et un espace abrité en cas 
d’intempéries. 
Les heures d’ouverture et fermeture de la quarantaine doivent être précisées par avance aux concurrents.  
Tout coureur en retard ne sera pas accepté.  
 
 
Le circuit J (H10-D10) n’est pas un circuit compétition. L’accompagnement est possible par une personne ayant déjà 
couru (ou ne courant pas) sur un circuit compétition ce jour-là. 
 

J D10 – H10 10-12’         1 – Vert  

 
Les circuits Open de couleur à mettre en place sur le Championnat de Ligue Sprint sont définis sur le tableau ci-dessous : 
Ces circuits peuvent être identiques aux circuits de catégorie équivalents à chaque circuit de couleur à mettre en place (voir tableau 
suivant). 
Tout coureur peut courir sur tout circuit Open de couleur dès lors qu’il ne souhaite pas concourir sur le circuit de sa catégorie (sous-
réserve des règles de surclassement possible pour les catégories jeunes – voir circuits de couleur). 
Départ de ces circuits après la fin de la quarantaine. 
 

Circuit Open de couleur Circuit de base Temps du vainqueur 

Orange B 12 à 15' 

Jaune G 12 à 15' 

Bleu I 10-12' 
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Championnat de  Ligue de Nuit 
 
Cette course est obligatoirement inscrite au Classement National 

Circuit Catégories Temps du vainqueur Niveau – Couleur 

A H20-H35 45'  
5 – Violet 

B D20-D35  /  H40-H45 40' 

C D40-D45 / H16-18 / H50-H55 35'  

4 – Orange 
D D16-18 / D50-D55 / H60+ 30' 

E D60+ 25’ 

F D14 – H14 20' 3 – Jaune 

G D12 – H12 15' 2 – Bleu 

 
Le titre de champion de Ligue de nuit ne peut être attribué que si la course a lieu sous forme de départ échelonné. 
Si ce n’est pas le cas, ce championnat deviendra un critérium régional. 

 
Le circuit H (H10-D10) n’est pas un circuit compétition. L’accompagnement est possible par une personne ayant déjà 
couru (ou ne courant pas) sur un circuit compétition ce jour-là. 
 

H D10 – H10 15’ 1 – Vert 

 
 
Les circuits Open de couleur à mettre en place sur le Championnat de Ligue de Nuit sont définis sur le tableau ci-dessous : 
Ces circuits peuvent être identiques aux circuits de catégorie équivalents à chaque circuit de couleur à mettre en place (voir tableau 
suivant). 
Tout coureur peut courir sur tout circuit Open de couleur dès lors qu’il ne souhaite pas concourir sur le circuit de sa catégorie (sous-
réserve des règles de surclassement possible pour les catégories jeunes – voir circuits de couleur). 
 
 
 

Circuit Open de couleur Circuit de base Temps du vainqueur 

Violet B 40 

Orange D 30 

Jaune F 20' 

Bleu G 15' 
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Championnat de Ligue de Relais 
 

 

Circuit Catégories 
Nombre de 
relayeurs 

Temps par 
relayeur Niveau – Couleur 

A H21/H35 2 45’  

5 – Violet 
 

B D21/D35 – H18/H20 – H40/45 2 40’ 

C D18/D20 – D40/45 – H50 et + 2 35’ 4 – Orange 

D D14/D16 – H14/H16 – D50 et + 2 30’ 3 – Jaune 

E H10/H12 – D10/D12 2 20’ 1– Vert / 2–Bleu 

 
 

 
 

Championnat de Ligue de Relais Sprint Mixte 
 

Championnat par équipes de 2 : 1 femme et 1 homme de catégorie autorisée sur chaque circuit 

 

Circuit Catégories Temps du vainqueur Niveau – Couleur 

A Mixte 20 ans et + 4 x (12' à 15')  
4 – Orange 

B Mixte 45 ans et + 4 x (12' à 15') 

C Mixte14/18 ans 4 x (12' à 15') 3 – Jaune 

D Mixte 10/12 ans 2 x (12' à 15') 2 – Bleu 

 
Tout circuit strictement réservé aux catégories prévues sauf pour le circuit Mixte 20 ans et + : Catégories d’âges 
supérieures à 45 ans autorisées 
Mise en place possible d’un challenge Open ouvert aux équipes ne respectant pas les critères définis ci-dessus (Open A, B, C et 
D) 
 
Circuits A, B et C : relais de type finlandais, départ en masse pour les dames (1er et 3ème relais), puis les hommes (2nd et 4ème 
relais) - changement de carte au passage de chaque relais. 
 
Circuit D : relais simple : 1er relais (dame), 2nd relais (homme) – changement de carte au passage de relais. 
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1.7.1.4 - Les courses régionales : 

 

A - Régionales de Sprint 
 

Circuit Catégories de référence Temps du vainqueur 

Orange A H20 et + 12' à 15' 

Orange B D20 et + 12' à 15' 

Jaune C  H14/18 12' à 15' 

Jaune D  D14/18 12' à 15' 

Vert-Bleu D10 – H10 – D12 – H12 10' 

 
Tous les coureurs de catégories D ou H18 et + ont le droit de courir sur tous les circuits. 
 
Pour les coureurs de catégories D ou H10-12-14-16, il est possible de courir sur le circuit de couleur correspondant à celle de la 
balise de couleur détenue. 

 
 
 
 

B - Régionales de Longue Distance et de Moyenne Distance 
 

 
Circuit 

Longue Distance Moyenne Distance 

Distance 
(dénivelée 
comprise) 

 
Temps de course 

Distance 
(dénivelée 
comprise) 

 
Temps de course 

Noir 11 km 70’ 6 km 35’ 

Violet Long 9 km 60’ 5 km 35’ 

Violet Moyen 7 km 50’ 4 km 30’ 

Violet Court 5 km 40’ 3 km 25’ 

Orange Moyen 5,5 km 45’ 3,5 km 30’ 

Orange Court 4 km 40’ 3 km 25’ 

Jaune 4,5 km 35’ 3 km 25’ 

Bleu 3 km 25’ 2,5 km 20’ 

Vert 2,5 km 20’ 2 km 15’ 

Jalonné 2,5 km 20’ 2 km 15’ 

 
Nouveautés depuis 2017 : suppression du circuit « Orange Long » et création d’un circuit « Orange court » de moindre difficulté 
physique. 
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Association des catégories aux circuits de couleur (régionales LD et MD) 
 

Catégorie Circuit de 
référence 

Couleur maximum 
autorisée 

Catégorie Circuit de 
référence 

Couleur maximum 
autorisée 

H10 Vert Bleu (si détenteur de la 

balise verte) 
D10 Vert Bleu (si détentrice de 

la balise verte) 

H12 Bleu Jaune (si détenteur de 

la balise bleue) 
D12 Bleu Jaune (si détentrice de 

la balise bleue) 

 
H14 

 
Jaune Orange (si détenteur de 

la balise jaune) 

 
D14 

 
Jaune 

Orange (si 

détentrice de la 

balise jaune) 

H16 Orange Moyen Violet (si détenteur de la 

balise orange) 
D16 Orange Moyen Violet (si détentrice de 

la balise orange) 

H18 Violet Long 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noir 

D18 Violet Moyen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noir 

H20 
 
 

Noir 

D20 
 
 

Violet Long 
H21 D21 

H35 D35 

H40 
 

Violet Long D40 
 

Violet Moyen 

H45 D45 

H50 
 

Violet Moyen D50 
 

Violet Court 

H55 D55 

H60 
 

Violet Court D60 
 
 

 
 
 
 
Orange Court 

H65 D65 

H70  

 

Orange Court 

D70 

H75 
 

D75 
  

H80 
 

D80 
  

 
Lecture du tableau : 
Une D14 a comme circuit de référence le circuit Jaune mais a le droit, si elle a obtenu la balise Jaune, de courir sur tous les 
circuits jusqu’au niveau Orange. 
Un H50 a comme circuit de référence le circuit Violet Moyen mais a le droit de courir sur tous les circuits jusqu’au niveau Noir. 
 
Les résultats sont établis par circuit (avec un classement séparé pour les hommes et les dames). 
 
Les Départementales de Longue Distance et de Moyenne Distance inscrites au Classement National doivent être organisées sous 
le même format. 
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1.7.2 - Les courses de CO à VTT : 
 

Depuis 2015 des circuits de couleur ont été mis en place, voir tableaux ci-après. 
Les circuits ne sont plus référencés par des lettres mais par des Couleurs pour répondre aux critères définis dans la méthode 
fédérale. 
Chaque catégorie a un circuit de référence et en fonction de l’âge des coureurs, il y a possibilité ou non de courir sur les autres 
circuits. 
Pour les catégories Jeunes, un coureur sera autorisé à courir sur le circuit supérieur à son circuit de référence 
Un jeune coureur ayant un sur-classement validé pourra courir sur le circuit de référence de la catégorie de son sur-classement. 

 

Association des catégories aux circuits de couleur pour les 4 formats de course 
 

Catégorie 
Licence 

Circuit de 
référence 
LD-MD-MS 

Circuit de 
référence 

SP 

Circuit/couleur 
maximum 
autorisé 

Catégorie     
Licence 

Circuit de 
référence 
LD-MD-MS 

Circuit de 
référence 

SP 

Circuit/couleur 
maximum 
autorisé 

 

H10 

 

Vert 

 

Vert 

 
circuit 

supérieur 
autorisé 

 

D10 

 

Vert 

 

Vert 

 
circuit 

supérieur 
autorisé 

 
H12 

 
Bleu Court 

 
Bleu Court 

circuit 
supérieur 
autorisé 

 
D12 

 
Bleu Court 

 
Bleu Court 

circuit 
supérieur 
autorisé 

 
H14 

 
Orange Court 

 
Orange Court 

circuit 
supérieur 
autorisé 

 
D14 

 
Bleu Long 

 
Bleu Long 

circuit 
supérieur 
autorisé 

 
H17 

 
Orange Long 

 
Orange Moyen 

circuit 
supérieur 
autorisé 

 
D17 

 
Orange Court 

 
Orange Court 

circuit 
supérieur 
autorisé 

 
H20 

 
Violet Moyen 

 
 
 

Orange Long 

 
 
 
 
 
 

Violet Long 
pour LD-MD 

 
Orange Long 

pour SP 

 
D20 

 
Orange Moyen 

 
 
 

Orange Moyen 

 
 
 
 
 
 

Violet Long 
pour LD-MD 

 
Orange Long 

pour SP 

 
H21 

 
Violet Long 

 
D21 

 
Violet Moyen 

 
H40 

 
Violet Moyen 

 
D40 

 
Orange Moyen 

 
H50 

 
Orange Long 

 
Orange Moyen 

 
D50 

 
Orange Court 

 
Orange Court 

 
H60 

 
Orange Moyen 

 
Orange Court 

 
D60 

 
Bleu Long 

 
Bleu Long 

 
H70 

 
Orange Court 

 
Bleu Long 

 
D70 

 
Bleu Court 

 
Bleu Court 
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Interzones, Championnats de Ligue Longue Distance, Moyenne Distance, Mass Start et Sprint, Régionales 
 

Pour être classé lors des 4 Championnats de Ligue, un coureur doit obligatoirement courir sur le circuit de référence de sa catégorie. 
 
Les circuits Vert (H10-D10) ne sont pas des circuits compétition. L’accompagnement est possible par une personne ayant déjà 
couru (ou ne courant pas) sur un circuit compétition ce jour-là. 
 
Pour le championnat format sprint, les catégories D20 et D21 sont regroupées en une seule catégorie D21, les catégories H20 et 
H21 sont regroupées en une seule catégorie H21. 
 
Les courses servant de support aux Championnats de Ligue sont obligatoirement inscrites au Classement National. 

 

Tableau de définition des circuits 
 
Les distances sont données par le meilleur itinéraire (supposé) et dénivelée comprise (100m de dénivelée positive = 1200m à plat) 
Nota : Ce tableau reprend des distances qui sont une aide au traçage mais ne constitue en aucun cas une obligation à respecter, 
les terrains n’étant pas toujours équivalents. Ils ont été définis comme une moyenne constatée sur plusieurs courses régionales. 

 
 
 

 

 

 
Circuit 

LD (Longue Distance) MD (Moyenne Distance) MS (Mass Start) SP (Sprint) 

Distance+- 
5% 

(dénivelée 
comprise) 

 
Temps de 

course 

Distance+- 
5% 

(dénivelée 
comprise) 

 
Temps de 

course 

Distance+- 
5% 

(dénivelée 
comprise) 

 
Temps de 

course 

Distance+- 
5% 

 

(dénivelée 
comprise) 

 
Temps 

de 
course 

Violet Long 40km 95-105’ 24 km 55-60’ 30 km 70-80’ 
X X 

Violet Moyen 30 km 85-95’ 19 km 50-55’ 24 km 65-75’ 
X X 

Orange Long 25 km 75-85’ 16 km 45-50’ 20 km 65-70’ 8 km 
 
 

20-25’ 

Orange Moyen 20 km 65-75’ 13 km 40-45’ 16 km 55-65’ 7 km 

Orange Court 16 km 55-65’ 11 km 35-40’ 13 km 45-55’ 65 km 

Bleu Long (1) 10 km 45-50’ 7 km 30-35’ 9 km 35-40’ 5 km 
 

15-20’ 

Bleu Court 6 km 35-40’ 4,5 km 25-30’ 5 km 30-35’ 3.5 km 

Vert 4 km 25-30’ 2.5 km 18-22’ 3 km 20-25’ 2 km 10-15’ 

 

Pour la GEC : ne pas inscrire les coureurs par leur catégorie (la catégorie de chaque coureur n’étant qu’une info supplémentaire 
comme le nom de club par exemple) 
 
Les classements des courses ne se feront plus par catégorie mais par circuit sauf pour les Championnats de Ligue sur les 4 formats 
possibles. 

 
(1) Depuis 2020, en plus du niveau technique d’orientation, le règlement fédéral prévoit aussi un niveau de technique 

VTT à prendre en compte  pour l’élaboration des circuits. 
La seule différence à prendre en compte au niveau régional est que le circuit Bleu Long peut être d’un niveau technique 
d’orientation Orange car il s’adresse à des catégories d’adultes qui ont en général un passé d’orienteur important et aussi 
aux D14.


