
Sud Médoc Orientation Gironde 

Siège social 

centre Pierre Mendès France 
33160 Saint Médard en Jalles 

Téléphone  

07 83 47 27 54  

Messagerie 

contact@smog-orientation.com 

Site internet 

www.smog-orientation.com 

La Course d’Orientation 

La Course d’Orientation est un sport de pleine nature qui se pratique à 

pied, à VTT ou à ski, sous forme de course, de raid ou de relais. 

Sport pour tous par excellence, la Course d’Orientation se pratique seul ou 

en famille, des enfants aux vétérans.  

Que se soit en pleine nature ou en milieu urbain, en se servant d’une carte 

spécifique à la course d’orientation et d’une boussole, vous devez effectuer 

un parcours matérialisé par des balises à découvrir dans un ordre imposé, 

mais selon l’itinéraire de votre choix. 
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Pièces à fournir 
 L’imprimé d’inscription 

 Un certificat médical d’absence de contre-
indication à la pratique de la CO de moins de 6 mois 

 Un chèque de cotisation 

(La saison de CO se déroulant de janvier à décembre, toute 
licence prise après le 1er septembre 2021 est valable jusqu’en 
décembre 2022). 

École d’orientation 

Le samedi après-midi ou le dimanche matin  
dans les espaces sport d’orientation de la périphérie de 
Bordeaux pour les enfants de 6 à 14 ans et les adultes 
débutants. 

Le dimanche toute la journée pour l’ensemble des 
membres du club. 

Hors vacances scolaires et hors compétitions. 

Planning disponible sur le site du club 

Tarif des licences 
21 ans et plus 112 € 
19-20 ans 105 € 
15-18 ans 76 € 
14 ans et moins 69 € 
Famille :  
2 licences (1 adultes et 1 enfant) 172 € 
3 licences (1 adultes et 2 enfants) 233 € 
3 licences (2 adultes et 1 enfant) 259 € 
4 licences (1 adultes et 3 enfants) 271 € 
4 licences (2 adultes et 2 enfants) 276 € 
5 licences (2 adultes et 3 enfants) 294 € 
 

Tarif auquel il faut ajouter, la première année, l’achat 
d'une puce de contrôle électronique (À partir de 30 €). 
 
L’inscription aux courses est prise en charge par le club.  
Participation forfaitaire de 1,50 € (Régionale) et 3 € 
(Fédérale) 

Les informations complètes et les contacts 
sont consultables sur le site du club 

www.smog-orientation.com 


