
Course d’orientation populaire
Ville de Bulle / Dimanche 31 octobre 

2021

Organisation : GCO GRUYERE
Parcours : Facile Court 0,8 km / 10 postes

Facile Moyen 1,3 km / 13 postes
Technique Court 1,2 km / 12 postes
Technique Moyen 2 km / 14 postes
Technique Long 2,5 km / 15 postes
SCOOL 0,9 km / 10 postes

Information : 
Parcours : 
Carte :
Précautions :

Inscriptions :

Finance d’inscription :

Paiement :

Inscription sur place :

Départs :

Centre de course :

Buvette :
Accès :

info.gcog@gmail.com
Agnès Tissot Contrôle : Michel Tissot
« Bulle Centre » 1 :2000 / 2021
La course se passe en ville. Les règles de la circulation restent 
en vigueur.
En raison du COVID 19, l’inscription et le paiement à l’avance 
sont obligatoires. Dernier délai, jeudi 28 octobre, sur le 
fomulaire en ligne : Inscription CO Pop Bulle

CHF 10.- par personne / CHF 15.- par équipe. Inscription 
possible avec TWINT. Dépôt de 20.- ou carte d’identité pour la 
location du SI ou d’une boussole et CHF 2.- de location. Carte 
supplémentaire à CHF 3.-
CHF 5.- pour la catégorie SCOOL (enfant jusqu’à 12 ans) TWINT : 
au +41 79.456.65.13 avec la mention « GCOG » et le nom de 
la personne inscrite. Si c’est pour plusieurs personnes ou 
groupe, merci de le préciser dans les commentaires.
IBAN : CH 53 0900 0000 1700 4998 9
Groupement de courses d’orientation Gruyère
c/o Mr Johan Cuperus
rte de la Buchille 51
1633 Marsens
Si c’est pour plusieurs personnes ou groupe, merci de le 
préciser dans les commentaires.
Supplément de CHF 5.- (sauf pour les SCOOL)

10h00 à 13h00 / Fermeture de la course à 14h00

Ecole primaire de la Condémine, rue de la Vudalla 23 à Bulle, 
dès 9h00
Au centre de course
Sortie Bulle, suivre la direction « centre ville », puis « site 
scolaire de la Condémine »

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KrpXzZfJVzq8V0ZKuhdNbTsO1s4YrRDzfp5LfD_lEDA/edit?usp=sharing


Parking : Parkings de la ville (Musée Gruérien, gare, stade, tennis). 
Vestiaires : Dans les voitures ou sous le préau de l’école
Chronométrage : Sportident
Résultat : Sur le site web du club : www.gcogruyere.jimdo.com

Assurance : Est l’affaire des participants. Les organisateurs déclinent toute 
responsabilité en cas d’accidents éventuels.

Conditions sanitaires : La  course  peut  être  annulée  en  fonction  des  directives  de 
l’OFSP. Le port du masque au centre de course est obligatoire, 
ainsi que le respect des distances.

http://www.gcogruyere.jimdo.com/

