NATIONALE NORD EST et MTBO Series
LONGUE DISTANCE
Dimanche 25 août 2019 à FONTENAY - VOSGES

L

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Organisation : LO SANCHEY
Directeur de course et Traceur : Dominique ETIENNE
Délégué et arbitre : Virginie BLUM
Contrôleur des circuits : Benoît VERDENAL
GEC : Valérie PETITNICOLAS

COURSE COMPTANT POUR
LE CLASSEMENT NATIONAL
OUI

CARTE
Nom : LA SOURCE DU DURBION
Relevés : 2019
Cartographe : Michel DUBOC

Échelle : 1/15 000
Équidistance : 5 m
Type de terrain : Typiquement Vosgien avec forte
densité de chemins

ACCÈS

HORAIRES

Fléchage : aux entrées du village de FONTENAY
Distance parking-accueil : sur place
Distance accueil-départ : 2 km
Distance arrivée-accueil : 2 km

Accueil : à partir de 9h00
Départ : à partir de 10h00
Remise des récompenses : à partir de 14h00
Fermeture des circuits : 2h30 après le dernier départ

CIRCUITS

RÉSULTATS

Nombre de circuits compétition : 9
Nombre de circuits initiation : 3 (jaune-bleu-vert)

http://www.vosges.ffcorientation.fr

SERVICES
Toutes les informations sur le site : http://www.vosges.ffcorientation.fr (lien sur la page LO Sanchey)
Buvette et lavage vélo

TARIFS
Licenciés FFCO : 19 ans et plus 13,22 €, de 15 à 18 ans 10,07 € et 14 ans et moins 6,87 €
Non-licenciés FFCO : loisir = 19 ans et plus 5 € et 18 ans et moins 2 €
Compétition (1) = 19 ans et plus 20 € et 18 ans et moins 10 €
Location de puce : 4 € et caution de 70 €

INSCRIPTIONS
Sur site de FFCO, avant le 12 août
(1) 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
Dominique ETIENNE 06 85 62 91 14 – etiendom@yahoo.fr

