
                      A.M.S.O. 
ECOLE DE COURSE D’ORIENTATION 

L’Association Montpellier Sports 
d’Orientation, dans le cadre de son 
école d’orientation, vous propose des 
entraînements réguliers et la possibilité 
de participer aux courses régionales. 

A partir de 6 ans 

Inscriptions : 
amso34@yahoo.fr 
     06 34 39 17 57 

www.amso34.fr
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Les entraînements ont lieu le samedi matin  
de 10h à 12h 

Pour les courses régionales, toutes les informations sont données la 
semaine précédente, pour l’organisation. 

Deux à trois groupes de niveaux :  
Initiation 6-7 ans : 8 enfants maximum 
Vert bleu : 8 -12 ans : 12 maximum 
Jaune Orange : + de 12 ans (y compris adultes) :groupe de 12 
maximum 
Matériel nécéssaire : tenue de sport, tennis, bouteille d’eau 
La boussole est prêtée.  
Des commandes groupées sont effectuées en cours d’année pour 
l’achat de son propre matériel. 

Inscription : moins de 18 ans : 100 €/an, + de 18 ans 130 € 
L’inscription comprend : 
l’adhésion au club, la licence FFCO, l’assurance, les stages Club, 
l’abonnement au journal de la fédération,  le T shirt du club, 
l’inscription aux courses régionales 
Dans la mesure du possible, un co voiturage sur les lieux de course 
et d’entrainement est mis en place. 
L’encadrement est assuré par des titulaires du diplôme de la 
fédération française de course d’orientation. 

Calendrier du 1/1 au 30/06/2018* 

13 janvier            : Entrainement école co à St Sauveur (ucpa) 
20/21 janvier       : Montpellier City Race 
27 Janvier.           : Entrainement école co à Rieucoulon (citerne) 
3 Février.              : La nuit de Martin 
10 Février             : Entrainement école co à Parc de Meric 
17 Février.            : Entrainement Départementale à Prades le Lez - Rieucoulon 
3 et 4 mars           : départementale  AMSO -  O’Larzac 
17 mars                 : Entrainement école co à Restinclière 
7 avril                    : Entrainement école co à Castelnau 
14 et 15 avril        : stage raid et départementale  AMSO Prades le Lez/Restinclière 
5 mai                     : Entrainement école co à Clapiers 
12 mai                   : départementale  AMSO  St Jean de la Blaquière 
19 au 21 mai.       : stage ligue jeunes -passage de balise - Montpellier 
23 mai                   : Journée mondiale de l’orientation ; L’Ecusson en nocturne 
26 mai                   : Entrainement école co à Castries 
2 juin                     : départementale  AMSO-  Beaulieu 
16 juin                   : Entrainement école co à St Sauveur (sources du Lez) 
30 juin                   : Entrainement école co à Lac du Crès (picnic commun pour finir l’année ) 
*Les lieux d’entrainements  peuvent être modifiés. Information sur le site www.amso34.fr 


