Saint Pantaléon de Larche, le 18 février 2016

COMMUNE DE
SAINT PANTALEON DE LARCHE

STADE GEORGES AUGER
INAUGURATION D’UN PARCOURS PERMANENT D’ORIENTATION
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La mairie de Saint-Pantaléon-de-Larche, a inauguré un Parcours Permanent d’Orientation
(P.P.O) au Parc des Sports.
De nombreux élus ont assisté à cette manifestation. Monsieur Philippe Nauche, Président de
la Caisse Locale du Crédit Agricole Centre France (CACF) et de nombreux administrateurs du
CACF étaient également présents car la caisse locale a financé cette opération à hauteur de
500 €. La Fédération Française de Course d’Orientation était aussi représentée car elle a
fourni une aide technique.
Alain Lapacherie, dans son discours est revenu sur l’historique de ce projet en rappelant qu’il
n’y a pas de petit ou de grand dossier, il n’y a que des initiatives faîtes pour construire l’offre
sportive et d’animation sur une commune. Ce parcours permanent d’orientation est un
argument de plus pour le Parc des Sports de Saint-Pantaléon-de-Larche.
Ce parcours vous permettra de pratiquer la course d’orientation selon que vous êtes novices
ou expérimentés. En effet, cinq parcours sont à votre disposition parmi trois niveaux de
pratique (Vert, Bleu et Rouge). Le but est d'aller d'une balise à une autre en construisant son
itinéraire, à l’aide d’une fiche de pointage. Les balises sont des poteaux en bois avec un
numéro (permettant de vérifier si l'on est au bon endroit) muni d'une pince "codée".
Les niveaux de pratique :
Vert : circuits pour tous ceux qui viennent découvrir l'orientation ; ils permettent
d'apprendre à lire la carte.
Bleu : circuit destiné à ceux qui ont déjà une petite pratique de l'orientation.
Rouge : circuits réservés à ceux qui maîtrisent la lecture et la manipulation de la carte.

Vous pouvez retrouver l’ensemble des cartes ainsi que la fiche vous permettant de pointer
votre parcours sur le site Internet de la mairie de Saint-Pantaléon-de-Larche http://www.stpantaleon-larche.correze.net/
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