Régionale Moyenne Distance
Jeudi 19 avril 2018
ETRECHY (91)

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Organisation : Club Orientation loisir Etréchy
Directeur de course : Solène ROBBE
Arbitre :
Contrôleur des circuits : Etienne MOREY
Traceur : Arnault BESTEL
GEC : Alain ROULLEAUX

COURSE COMPTANT POUR
LE CLASSEMENT NATIONAL
OUI

CARTE
Nom : ETRECHY- LE ROUSSAY
Relevés : 2018
Cartographe : Edmond SZECHENYI

Échelle : 1/10000
Équidistance : 5m
Type de terrain : Forêt rocheuse type Fontainebleau

ACCÈS

HORAIRES

Fléchage : sortie Sud Etréchy N20
Distance parking-accueil : 500 m
Distance accueil-départ : 300 m
Distance arrivée-accueil : 100m

Accueil : 11h00
Départ : à partir de 12h00
Remise des récompenses : pas de récompense
Fermeture des circuits : 17h00

CIRCUITS

RÉSULTATS

Nombre de circuits compétition : 6 et jalonné

Sur le site du COLE : http://cole91.fr/

SERVICES
Pas de service

TARIFS
Licenciés FFCO, UNSS, UGSEL, FSU Ile de France : 7€ (19ans et plus), 4€ (18 ans et moins), 3€ (jalonné)
Non-licenciés FFCO : pass compétition circuit orange à violet : 13€ et pass découverte circuit jaune et en dessous: 10€
Location de puce : sur place, coût 2 € plus un chèque de caution de 50€

INSCRIPTIONS
Licenciés FFCO : sur le site fédéral : http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/
Clôture des inscriptions le dimanche 12 avril 2018 minuit
Non-licenciés FFCO : via bulletin inscription site du club : http://cole91.fr/ et envoi au contact et sur place (sous réserve de
disponibilité des cartes et des puces)
/!\ Pour être chronométré vous devez obligatoirement présenter un certificat médical datant de moins d'un an à la date
d’inscription à la compétition et permettant d'établir l'absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la
course d’orientation, en compétition.

CONTACT
Solène ROBBE : 40, Rue de la Grosse Haie 91530 SERMAISE
solenerobbe@orange.fr

CIRCUITS
Violet long
Violet court
Orange
Jaune
Bleu
Vert
Jalonné

Distance

Nombre de postes

