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PRESENTATION: 
 
 Le 10 Juin 2017 aura lieu la Troisième Compétition de L igue Espa-
gnole d ´ Ultrascore Rogaine dans un lieu incomparable: la “Vía Verde de la Sier-
ra”, au pied de la Réserve Naturelle du “Peñón de Zaframagón”, à la périphérie des 
montagnes de Grazalema. Cet espace naturel de grande beauté héberge l´une des 
grandes colonies  de vautours Leonado en Europe.  

 Nous vous avons préparé un spectaculaire départ en masse: il vous faudra 
respecter les horaires de déplacement à pied jusqu´à la zone de départ. 

 Pour éviter les grosses chaleurs de juin, nous avons choisi un type de course 
“mixte” avec un départ en fin d´après-midi et une arrivée nocturne (durée 6h, 4h o 
3h). 

 Dans votre “Sac sportif” vous attendent les cadeaux du club  (buff, aimant 
commémoratif) et des producteurs locaux (produits gastronomiques de la région). 

 Nous vous informons que le même jour, en matinée, nous organiserons une 
Course provinciale de Séville: animez à vos enfants ou partenaires à participer en 
catégories officielles ou de formation à cette course d´orientation de moyenne 
distance où plus de 400 coureurs seront inscrits (plus d´informations à la fin de ce 
bulletin). 
 

 Ce bulletin a été traduit en Anglais et en Français pour inviter les coureurs 
étrangers à découvrir la “Vía Verde de la Sierra” (considérée l´une des Voies Vertes 
les plus belles d´Europe). L´équipe du club Montellano-O pourra répondre à tous 
vos emails en anglais ou en français. 

 Nous remercions les Mairies de Coripe et Montellano, la Fondation “Vía 
Verde de la Sierra” et tous les producteurs locaux qui se sont mobilisés pour ce 
spectaculaire Rogaine. 

 

¡À très bientôt, nous vous attendons! 

CLUB  MONTELLANO-O 

DEFINITION: 
L´Ultrascore-Rogaine est une modalité d´orientation basée sur la stratégie du choix 
des contrôles à visiter, sur le travail en équipe et la navigation de longue distance, 
dans un temps limité, où les coureurs participent en équipe de 2 à 5 personnes. Le 
parcours est libre, chaque contrôle a une valeur de points que se connait dès le dé-
part de la course (sur la carte figure les numéros de contrôles et les valeurs), obli-
geant l´équipe à élaborer une stratégie en fonction de la capacité physique et tech-
nique du groupe.    
L´objectif de chaque groupe est de cumuler le maximum de points dans un temps 
défini. Si le temps limite donné par l´organisateur est dépassé seront appliquées des 
pénalisations qui quitteront des points. 
 
 
 
REGLEMENT: 
Le règlement applicable est celui de la Ligue Espagnole Ultrascore-Rogaine FEDO 
2017 
 
Nous vous rappelons que les coureurs mineurs devront envoyer une autorisation 
signée par la mère, le père ou le tuteur légal au club organisateur pour pouvoir 
compléter l´inscription (remplir l´Annexe  1 à la fin de ce bulletin). 
 
Nous vous rappelons que selon le règlement un contrôle du matériel obligatoire 
sera réalisé afin que tous les participants aient avec eux le minimum indispensable 
pour réaliser cette course. L´absence d´un des élément du matériel obligatoire en-
trainera la disqualification de l´équipe (voir dans ce bulletin la liste du matériel 
obligatoire). 



ORGANISATION: 
L´organisation de la compétition sera à la charge du Club Montellano-O, membre de 
la FEDO, supervisé par un Juge Officiel FEDO, acceptant la responsabilité de 
l´application du Règlement d´Orientation en vigueur et les normes technico-
administratives de la saison 2017. 
 
Responsable de l´Organisation: Magali Simonin (Montellano-O) 
Juge Officiel: Antonio Montoro (Juge FEDO)  
Directrice de course: Magali Simonin (Montellano-O) 
Traceur: Manuel Marmol (Montellano-O) 
Responsable SportIdent: Abel Jesus Otero (Fundi-O) 
Responsable de la Sécurité: Juan Carlos Díaz (Montellano-O)  
Responsable du Départ: Juan Antonio Muñoz (Montellano-O)  
Responsable de l´Arrivée: Pedro Moreno R. (Montellano-O)  
 
 
 
PARTICIPATION: 
À l´exception des coureurs appartenant à un club étranger, il ne sera possible de 
participer en catégories officielles qu´avec la licence 2017 FEDO. Le reste des parti-
cipants devront participer en catégories Open avec une licence « 1 jour » FEDO. 
 
 
 
 
 
 
Pour solliciter cette licence « 1 jour » envoyez votre nom et prénom avec le numéro 
de votre carte d´identité,  votre date de naissance et le justificatif du paiement au 
Club Organisateur au plus tard le mardi antérieur à la course  (qui se chargera de le 
transmettre à la FEDO). 
  
Tous les coureurs de moins de 18 ans devront présenter une autorisation signée 
par la mère, le père ou le tuteur légal (remplir Annexe 1). 

CATÉGORIES: 
Les coureurs qui ne disposeront pas d´une licence 2017 FEDO pourront uniquement 
participer en catégorie Open (à l´exception des coureurs étrangers). 

CATÉGORIES OFICIELLES (avec licence FEDO ou pour coureur étranger) DURÉE 

Absoluta masculina Sans limite d´âge 6h 

Absoluta femenina Sans limite d´âge 6h 

Absoluta mixta Sans limite d´âge 6h 

Veteranos Masculino Avoir 40 ans ou plus en 2017 6h 

Veteranos Femenino Avoir 40 ans ou plus en 2017 6h 

Veteranos Mixto Avoir 40 ans ou plus en 2017 6h 

Superveteranos Masculino Avoir 55 ans ou plus en 2017 4h 

Superveteranos Femenino Avoir 55 ans ou plus en 2017 4h 

Superveteranos Mixto Avoir 55 ans ou plus en 2017 4h 

Junior Masculino Avoir 20 ans ou moins en 2017 4h 

Junior Femenino Avoir 20 ans ou moins en 2017 4h 

Junior Mixto Avoir 20 ans ou moins en 2017 4h 

Veterano-Junior Avoir 20 ans ou moins et 40 ans ou plus en 2017 4h 

               CATÉGORIES OPEN (sans licence FEDO) DURÉE 

Open Largo Sans limite d´âge 6h 

Open Corto Sans limite d´âge 3h 

ÉQUIPES: 
Les équipes seront composées de 2 à 5 coureurs. Ils resteront toujours ensemble 
avec une séparation maximum entre eux de 20 mètres, et une différence maximum 
de piquage des stations de contrôle d´une minute entre le premier et le dernier 
équipier. Ils devront courir en totale autonomie de nourriture et d´eau pendant 
toute la compétition (il existera différents points de ravitaillement en eau). 

 1 JOUR 

EXTRANJERO 3 € 

OPEN 2 € 



PROGRAMME: 

JOUR 11/03 
09:00 h. Ouverture de l´inscription 
JOUR 01/06 
23:59 h. Fin de la période d´inscription sans supplément 
JOUR 02/06 
00:00 h. Début de la période d´inscription avec supplément 
JOUR 03/06 
23:59 h. Fin de la période d´inscription avec supplément 
 

JOUR 09/06 
18:00 h. Ouverture du “Suelo Duro” à la salle de sport de Coripe  
20:00 h. Réception des coureurs sur la place San Pedro de Coripe (pendant 2h) 
 

JOUR 10/06 
14:00 h. Réception des coureurs sur la place San Pedro de Coripe 
16:00 h. Déplacement à pied des coureurs 6h vers la zone de départ 
16:30 h. Contrôle du matériel 6h 
16:30 h. Déplacement à pied des coureurs 3h y 4h vers la zone de départ 
17:30 h. Contrôle du matériel 3h y 4h 
17:30 h. Explications techniques 6h 
17:45 h. Distribution des cartes 6h 
18:00 h. Départ 6h 
18:30 h. Explications techniques 3h y 4h  
18:45 h. Distribution des cartes 3h y 4h 
19:00 h. Départ 3h y 4h 
22:00 h. Arrivée sans pénalisation 3h 
22:30 h. Fermeture de l´arrivée 3h 
23:00 h. Arrivée sans pénalisation 4h 
23:30 h. Fermeture de l´arrivée 4h 
00:00 h. Arrivée sans pénalisation 6h 
00:30 h. Fermeture de l´arrivée 6h 
00:30 h. Remise des Prix sur la place San Pedro 

DÉPLACEMENT DES COUREURS: 
Tous les coureurs devront respecter l´heure de déplacement à pied depuis le Centre 
de Compétition (Place San Pedro de Coripe) vers la zone de départ: 
16:00 pour les coureurs 6h 
16:30 pour les coureurs 3h y 4h 
 
Pour pouvoir démarrer le déplacement à pied chaque coureur se présentera avec le 
dorsal fixé et la carte SportIdent scellée. L équipe devra être au complet. Il faudra 
obligatoirement faire le “clear” et “cheak” de la carte SportIdent avant de com-
mencer le déplacement. 
 
Le déplacement consiste à marcher 1,5km le long d´un chemin balisé et sous la vigi-
lance de l´organisation. Il sera interdit de sortir du chemin. 
L´organisation recommande l´utilisation d´une casquette (ou similaire) pendant le 
déplacement pour éviter tous risques d´insolation. 

 
 
ZONE DE DÉPART: 
À la zone de départ il y aura un point de ravitaillement avec de l´eau. 
 
L´organisation vérifiera le matériel obligatoire de toutes les équipes . 
Les équipes qui ne disposeront pas du matériel obligatoire ne pourront pas pren-
dre le départ. 
 
Une explication technique aura lieu 30 minutes avant le départ. 
Les coureurs recevront la carte 15 minutes avant l´heure de départ. 

 RÉCEPTION DÉPLACEM. CONTRÔLE DU MATÉRIEL EXP. TECH. DISTRIB. CARTES DÉPART 

ÉQUIPES 6h 14h00 16h00 16h30 17h30 17h45 18h00 

ÉQUIPES 3h+4h 14h00 16h30 17h30 18h30 18h45 19h00 



SYSTÈME SPORTIDENT: 
Le chronométrage de la course se fera avec le système Sportident.  
 
Les cartes SportIdent autorisées para las 3 catégories de coureurs seront les suivantes: 
 
 
 
 
 
 
 
Le coureur qui le souhaite pourra louer une carte SportIdent autorisée (en le deman-
dant dans le formulaire d´inscription, ou par email à inscripcion@montellano-o.es) 
pour un prix de 5 euros.  
Pour la retirer au Centre de Compétition il sera obligatoire de laisser un dépôt de ga-
rantie de 50 € ou sa carte d´identité. 
   
La carte SI devra être fixée au poignet pendant toute la durée de la course, avec la 
scellée en plastique que l´organisation donnera en même temps que le dorsal. La scel-
lée sera retirée uniquement par l´Organisation après l´arrivée des coureurs. Si un 
participant hôte sa scellée avant, toute l´équipe sera disqualifiée. 
 
Nous vous rappelons que la différence maximum de temps pour piquer un contrôle 
est d´une minute entre le premier et le dernier membre de l´équipe. Si cette norme 
n´est pas respectée toute l´équipe sera disqualifiée. 
 
 
 

MATÉRIEL OBLIGATOIRE: 
L´Organisation vérifiera le matériel obligatoire de toutes les équipes . 
Les équipes qui ne disposeront pas du matériel obligatoire ne pourront pas pren-
dre le départ. 

 SI-Card 11 SI-Card 10 SI-Card 9 SI-Card 6 SIAC 

ÉQUIPES 6h OUI OUI     OUI 

ÉQUIPES 4h OUI OUI OUI OUI OUI 

ÉQUIPES 3h OUI OUI OUI OUI OUI 

PAR PARTICIPANT PAR ÉQUIPE  

Carte SportIdent Scellée Téléphone portable  

Sac à dos Couverture iso-thermique  

Sifflet Trousse de premiers secours: bande ou   

Lanterne à piles en état de marche Compeed, points de suture rapides, vaseline  

Nourriture énergétique pour la journée  et crème musculaire, compresses stériles,   

Eau pour plusieurs heures sparadrap et liquide antiseptique.  

Veste imperméable   

Top chaud   

Chaussures avec semelles à crampons   

    

TÉLÉPHONE PORTABLE: 
Pour raison de sécurité, il est obligatoire que chaque équipe ait un téléphone por-
table, avec la batterie chargée, qui devra être éteint pendant toute la compétition. 
Dans le cas où un contrôle ne se trouverait pas au lieu défini sur la carte, et seule-
ment dans ce cas, vous pourrez justifier votre passage en faisant une photo de 
l´emplacement sur laquelle sera présent au moins un des membres de l´équipe. 
 
L´Organisation recommande à toutes les équipes de: 
-Mémoriser dans le téléphone les numéros d´urgence, en plus de les avoir imprimés 
sur les cartes: 
Coordinateur de sécurité: 656973347 
Directeur de course: 695286873 
-Mettre un autocollant sur le téléphone avec le code de déblocage et le code 
d´activation pour que tous les membres de l´équipe puissent l´allumer en cas 
d´urgence. 



DÉPART: 
 
Le départ s´effectuera en masse, c´est à dire toutes les équipes à la fois. La feuille de 

description de contrôles sera donnée avec la carte, avant le départ, mais sera égale-

ment publiée sur la web www.montellano-o.es 48h avant la course.   

À l´entrée de la zone de départ, l´organisation vérifiera la totalité du matériel obliga-

toire. Les cartes seront données 15 minutes avant le départ à tous les coureurs à la 

fois. 

 

ARRIVÉE:  
Pour que la course se termine pour toute l´équipe, tous les membres devront arriver 

ensemble à l´arrivée; dans le cas contraire, en plus que la pénalisation prévue à cet 

effet, le temps continuera à compter jusqu´à l´arrivée du dernier membre.  

  

- La fermeture de l´arrivée pour les courses 6h, 4h y 3h seront détaillées dans le pro-

gramme de ce bulletin.  

- Si une équipe se retire quelque soit le motif, il faudra obligatoirement en informer 

l´Organisation. 

 

 

RAVITAILLEMENT: 
L´Organisation mettra à disposition des coureurs 3 points de ravitaillement (où sera 
toujours présent un membre de l´Organisation pour assurer la liaison en cas de néces-
sité), en plus du ravitaillement à l´arrivée. 
À la zone de Départ se trouvera l´un des trois points de ravitaillement. 

CONTRÔLES: 
 
La course se réalisera en ordre de passage libre des contrôles. 
Les contrôles auront une valeur différente (entre 3 et 9 points) selon leur situation et 
la difficulté physique et technique. La valeur du contrôle coïncide avec la dizaine de 
son code: par exemple, le contrôle 42 vaut 4 points et le contrôle 81 vaut 8 points.  
Le numéro de contrôles de chaque course est le suivant:  

6 heures: 60 contrôles.  

4 heures: 40 contrôles.  

3 heures: 30 contrôles.  

 

La feuille de description de contrôles sera publiée sur notre Web 48 heures avant la 

course www.montellano-o.es 

De plus elle sera remise aux coureurs avec la carte 15mn avant le départ.  

 

CLASSIFICATIONS:  
La classification s´établira en fonction des points obtenus: ce sera la somme des va-

leurs des contrôles visités moins la possible pénalisation pour une arrivée tardive:  

- À partir de la minute 00:00 jusqu´à la 10:00 perte de 1 point chaque minute.  

- À partir de la minute 10:01 jusqu´à la 20:00 perte de 2 points chaque minute.  

- À partir de la minute 20:01 jusqu´à la 30:00 perte de 3 points chaque minute.  

- À partir de la minute 30:00 perte de tous les points.  

En cas d´égalité, gagnera l´équipe qui aura mis le moins de temps.  

Si l´égalité continue, gagnera l´équipe qui aura visité le plus de contrôles.  

 

 

RÉCOMPENSE: 

Un prix sera remis aux 3 meilleures équipes de chaque catégorie. 



SÉCURITÉ: 
Pour prendre part à la compétition il est indispensable de respecter les normes de 
sécurité de l´Organisation. 
Sur les cartes seront imprimés les numéros de téléphone de sécurité de 
l´Organisation: 
Coordinateur de sécurité: 656973347 
Directrice de course: 695286873 
  
Accident: 
En cas d´urgence l´équipe en difficulté (perdue ou bloquée à cause d´un accident ou 
d´un incident) utilisera tous les moyens disponibles pour rentrer en contact avec 
l´Organisation. 
Les membres de l´équipe éviteront de se séparer en cas d´accident ou d´ñ incident qui 
empêche l´un d´eux à se déplacer. Le blessé ne pourra être abandonné temporaire-
ment que si cette action n´empire pas la situation et dans le seul but de chercher de 
l´aide.  
  
Assistance:  
Tout participant a pour obligation de porter secours à toute personne en difficulté qui 
sollicite son aide. Le refus d´assistance entrainera la disqualification de l´équipe, en 
plus des possibles responsabilités pénales que cela pourrait entrainer. S´il est démon-
tré que l ´équipe qui a sollicité l´aide n´avait pas de motifs suffisants elle pourra être 
pénalisée ou disqualifiée. Dans ce cas l´équipe qui prête assistance pourra être com-
pensé du temps perdu. 
 
Assurances: 
La FEDO dispose d´une assurance d´accidents sportifs pour les participants et de res-
ponsabilité civile pour répondre aux possibles dommages causés à un tiers pendant le 
déroulement de la compétition.  
 
Responsabilités: 
La FEDO et le club Organisateur, pendant la préparation et le déroulement de la 
course mettront en place toutes les normes de sécurité qui permettront aux partici-
pants de ne pas courir de risques et ne pas souffrir d´accident, mais la responsabilité 
en cas de paramètre inconnu reste celle des propres participants. 

La FEDO et le el Club Organisateur ne seront pas responsables des lésions que pour-
ront souffrir les concurrents pendant le déroulement de l épreuve ni de la perte ou 
détérioration du matériel utilisé par eux.  
  
L´Organisation ne sera pas responsable des conséquences qui dérivent de 
l´annulation de la course une fois initiée, lorsque les circonstances l´imposent, ni des 
anomalies que cela pourrait entrainer sur les contrôles, tels que les incendies, 
risques météorologiques, augmentation dangereuse du cours d´un ruisseau, etc... 
Pendant le déroulement de la compétition, l´Organisation se réservera le droit, avec 
l´accord du service d´assistance sanitaire, d´interdire à un concurrent de continuer 
la compétition qui ne serait plus en conditions de le faire. 
 
 
RESPECT DES NORMES: 
 
Le Juge contrôleur: 
La FEDO a désigné Antonio Montoro comme Juge Contrôleur, qui sera responsable 
de l´application des règles  d´Orientation, qui garantira le respect des présentes 
normes, des règles annuelles en cours et des particularités de la course approuvées 
par la FEDO.  
  
Le Jury Technique: 
Le Juge Contrôleur désignera le Jury Technique, entre les membres des équipes par-
ticipantes, qui se composera de deux représentants et de deux réservistes qui de-
vront être de régions autonomes différentes de celle de l´Organisation, ni d´une 
même équipe. Les réservistes formeront parti du Jury Technique dans le cas où sont 
impliquées les équipes de l´un des titulaires.  
Il sera formé par: - Le Juge Contrôleur, avec voix et vote. - Deux représentants des 
équipes participantes, avec voix et vote. - Le représentant de l´Organisation, avec 
voix mais sans vote. 
Les réclamations seront dirigées à l´organisateur, avant la fin de la compétition, et 
ces réclamations seront transmises au Jury Technique de la Compétition maximum 
30 minutes après la fin de la compétition. Il sera possible de s´opposer à la décision 
du Jury Technique en suivant la procédure indiquée dans le Règlement de 
l´Orientation Espagnole. 



COMMENTAIRES DU TRACEUR: 
 
“La Sierra Sur de Séville, où se déroulera la compétition, est une zone appartenant à la 

chaine montagneuse Béticas, enclavée au sud-est de la province de Séville et limitée 

par la province de Cadix. 

La zone se caractérise par la présence d´élévations de terrain de faible altitudes 

(moins de 1000 mètres), mais avec un relief très marqué et la présence d´affleurement 

rocheux calcaires. Le plus impressionnant d´entre eux est le pic rocheux du « Peñon 

de Zaframagon » qui constitue une réserve naturelle d´accès interdit au public, due à 

l´existence de la plus grande colonie de vautours Leonado d´Andalousie. 

La Vía Verde de la Sierra (ancienne voix de chemin de fer réaménagée) et la rivière 

Guadalporcún sont les éléments linéaires qui traversent la carte et constituent des 

points de référence incontournables pour les participants. L´ancienne voix de chemin 

de fer est marquée par des tunnels illuminés. Nous recommandons beaucoup de pru-

dence pendant leur traversée à cause des nombreux cyclistes qui transitent habituel-

lement par ces tunnels. Pour traverser la rivière des passages sécurisés seront mis en 

place. Nous recommandons de ne pas utiliser d´autres passages, bien qu´à cette 

époque de l´année le débit sera très bas, car l´Organisation ne garantira la sécurité 

que sur les passages sécurisés. 

La végétation dominante est le maquis méditerranéen avec une abondance de chênes 

verts et de caroubiers. Dans ces zones vertes la pénétrabilité est très variable, avec 

alternance de zones dégagées qui permettent le transit et de zones de sous-bois très 

dense et impénétrable. Nous recommandons l´usage de chaussettes de protection 

pour leurs traversées. 

La carte présente également des zones de reboisement de pins et d´oliviers avec une 

très bonne visibilité, ainsi qu´un vaste réseau de coupe-feux et de chemins qui facili-

teront la navigation. 

L´usage d´une lanterne frontale sera obligatoire pour la partie nocturne de la com-

pétition et pour traverser les tunnels de la Vía Verde. 

Enfin il est important de tenir compte de l´époque de l´année où se déroulera l´ Ul-

trascore-rogaine car les températures seront élevées. C´est pourquoi nous recom-

mandons fortement aux coureurs de prévoir une grande quantité d´eau pour éviter 

toute déshydratation:  pour faciliter cette recommandation plusieurs points de ravi-

taillement en eau seront prévus dans la zone de compétition.” 

Manu Marmol, traceur, mars 2017. 

 
CARTE: 
L´échelle de la carte sera 1/20.000 avec une équidistance des courbes de niveau de 
10 mètres. 
L´extension de la carte sera de 40 km2.  
L´impression de la carte se fera sur un format A3.  
La carte a été crée par Juan Carlos Díaz et Cristo Pérez Del Pino en novembre 2004. 
Elle a été révisée par Magali Simonin en mars 2017. 



SITUATION: 
 
 
 

CENTRE DE COMPETITION / ARRIVÉE 

Plaza San Pedro, Coripe 

36.970787, -5.441045 

 

PAVILLON SPORTIF 

Av. Lepanto, Coripe 

36.973087, -5.439091 

 

ZONE PARKING CARAVANES 

Av. Marbella, Coripe (suivre les indications) 

36.978643, -5.439644 

 

ZONE PARKING VOITURES 1 

Av. Marbella, Coripe (suivre les indications) 

36.975157, -5.439735 

 

ZONE PARKING VOITURES 2 

Ctra. A-8126. (suivre les indications) 

36.969457, -5.439772 

 

 

 

 

MAPA: 

CORIPE 
(SEVILLA / ESPAÑA) 

CENTRE DE  
COMPETITION / ARRIVÉE 

Plaza San Pedro 

PAVILLON    
SPORTIF 

Av. Lepanto 

ZONE PARKING 
CARAVANES 

Av. Marbella 

ZONE PARKING 
VOITURES 1 

Av. Marbella 

ZONE PARKING 
VOITURES 2 

A-8126 

DEPUIS MORÓN 

DEPUIS  
MONTELLANO 

DEPUIS ALGODONALES 



INSCRIPTION: 
 
Inscriptions limitées à 500 participants.  
Deux systèmes d´inscription sont à votre disposition:  
 
Coureur appartenant à un club FEDO:   
 
Les coureurs avec une licence FEDO s´inscriront avec le formulaire d´inscription de la 
FEDO. Ce système pourra également être utilisé par les coureurs sans licences FEDO 
mais appartenant à un club FEDO.  

http://www.fedo.org/web/inscripciones  
 
Utiliser le champ “Observations” pour indiquer le nom de l´équipe.  
 
Coureurs étrangers / coureurs n´appartenant pas à un club FEDO:  
 
Tous les coureurs étrangers et les coureurs espagnols sans licence FEDO qui 
n´appartiennent pas à un club FEDO réaliseront leur inscription sur: 

www.orienteeringonline.net 
 
Il est obligatoire d´indiquer le numéro d´identité et la date de naissance pour que 
l´Organisation puisse solliciter l´assurance “1 jour”. 
Utiliser le champ “Observations” pour indiquer le nom de l´équipe.  
 
Dates limites: 
 
JOUR 11/03 
09:00 h. Ouverture de l´inscription 
JOUR 01/06 
23:59 h. Fin de la période d´inscription sans supplément 
JOUR 02/06 
00:00 h. Début de la période d´inscription avec supplément 
JOUR 03/06 
23:59 h. Fin de la période d´inscription avec supplément 
 

Modalités de paiement: 
Club Montellano-O 
Banque Sabadell  ES08 0081 5576 0400 0102 0509 
 
Il est indispensable d´envoyer le justificatif de paiement à l´adresse email:  
inscripcion@montellano-o.es 
L´inscription ne se considèrera pas terminée sans justificatif de paiement. 
 
Par Équipe:  
L´équipe réalisera un unique virement bancaire avec le montant total correspondant à 
l´inscription de ses membres.  
Concept: Rogaine2017 + <nom de l´équipe> 
 
Par Club: 
Les clubs réaliseront un unique virement bancaire avec le montant total correspon-
dant aux inscriptions de ses membres. 
Concept: Rogaine2017 + <noms des équipes> 
 
 
 
Tarifs: 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Le supplément pour les inscriptions envoyées entre le 2 et le 3 juin sera de 5 euros. 
-Les coureurs sans licence FEDO et les étrangers devront ajouter le tarif de 
l´assurance “1 jour” obligatoire (2 euros pour les Open et 3 euros pour les étrangers 
en catégories officielles). 
-Les coureurs sans puce SI (voir les modèles autorisés) paieront 5 euros supplémen-

taires pour sa location. 

 Jusqu´au 01/06 À partir du 02/06 

ÉQUIPES 6h 20 € / coureur 25 € / coureur 

ÉQUIPES 4h 17 € / coureur 22 € / coureur 

ÉQUIPES 3h 15 € / coureur 20 € / coureur 



HÉBERGEMENTS: 
 
Hébergement économique géré par le Club Montellano-O: 
Auberge “El Vivero” à Montellano (située à 12km de Coripe), en chambres dortoirs 
(2 masculins + 2 féminins) et 2 grandes salle de bain avec douches séparées. 
16 places pour hommes et 16 places pour femmes. 
Prix par personne et par nuit: 10 euros 
Le lit est fourni avec la housse de matelas, l´oreiller et la taie d´oreiller: il est obliga-
toire de mener son sac de couchage. Le petit-déjeuner n´est pas inclus: en face du 
« Vivero » se trouve la “Venta el Potaje” qui offre des petit-déjeuners et des repas à 
prix très économiques. 
Nuits disponibles: Vendredi 09/06 et Samedi 10/06 
Réserver par email: inscripcion@montellano-o.es 
 
Autres hébergements (ordonnés par distance en voiture): 
-”Suelo Duro” Pavillon Sportif de Coripe (situé à Coripe) 
Reserver à inscripcion@montellano-o.es ou directement sur la feuille d´inscription 
FEDO ou orienteeringonline.net (selon disponibilité) 
 
-”Estación de Coripe” sur la Vía Verde de la Sierra (située à 2km de Coripe) 
Plus d´informations sur www.laestaciondecoripe.com 
 
- Chambre d´hôtes “Huerto del Espino” (situé à 1km de Coripe) 
Plus d´informations sur www.toprural.com 
 
- Maisons à louer “Coripe Rural” (situées à Coripe) 
Plus d´informations sur www.coriperural.es 
 
-Hôtel “Andalou” (situé à Montellano, à 15km de Coripe) 
Plus d´informations sur www.hotelandalou.com 
 
-Pension “Bobi” (située à Montellano, à 15km de Coripe) 
Appeler pour réserver au (0034) 954875356 
 
-Pension “Casa Viñita” (situé à Montellano, à 15km de Coripe) 
Appeler pour réserver au (0034) 954 87 56 04  

-”Antigua Estacion de tren de Puerto Serrano” sur la Vía Verde de la Sierra (située à 
25km de Coripe par la route). Pour réserver appelez au (0034) 678107526   
 
-”Estation Vía Verde de Olvera” sur la Vía Verde de la Sierra (située à 42km de Coripe 
par la route). Plus d´informations sur www.sesca.es  
 
-Plus d´hébergements sur Algodonales 
 
 
 
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE: 
 
Pour être informé de la compétition: 
-Sur notre page web: www.montellano-o.es 
-Sur notre Facebook: Montellano-O 
 
 
 



INFORMATION ANNEXE: 
 
 
 
COURSE D´ORIENTATION PROVINCIALE À CORIPE LE 10/06 AU MATIN: 
 
Le Club Montellano-O organise en marge de l´Ultrascore Rogaine “Vía Verde de la Sier-
ra” la troisième course d´orientation du Circuit Provincial de la région de Séville aux 
abords de la Vía Verde (course de moyenne distance). 
 
Nous vous recommandons de participer (ou d´inscrire vos enfants ou familiers qui 
vous accompagnent) à cette course de qualité (avec chronométrage SportIdent) et 
avec un départ “Start” dès 9h30 du matin où participeront tous les coureurs 
d´orientation de la Province de Séville. Plus de 400 coureurs sont attendus. 
 
El bulletin 0 de cette course provinciale sera disponible le 1 Avril sur le site web du 
club: www.montellano-o.es 
 
Montellano-O offre un système de pré-inscription à cette course sur notre site web à 
partir du 1 Avril uniquement réservé aux coureurs de l´Ultrascore Rogaine et ses ac-
compagnants (mettre obligatoirement le nom de l´équipe Ultrascore Rogaine pour 
pouvoir utiliser ce service de pré-inscription). 

ANNEXE 1: 
 
Document à rendre complété et signé pour les coureurs de moins de 18 ans. 
 
 
 
Je soussigné(e), _________________________________________, possédant le nº de 
carte d´identité (ou passeport) _____________________ 
 

mère, père ou tuteur légal de: 
 
Prénom: _______________________ Nom: ______________________________ 
 

Nº de carte d´identité (ou de passeport):_____________________________________  
Date de naissance: __________________________ 
 

Club: __________________________ Pays de résidence: _______________________ 
 
DONNE MON ACCORD à sa participation à l´Ultrascore Rogaine “Vía Verde de la Sie-
rra” le 10 juin 2017. 
 
À ______________________________, le_____________________  2017. 
 
 
 
 
  Signé: ____________________________________ 


