
 

 

 

Championnat de France Moyenne Distance (WRE) 
samedi 4 mai 2019 

Gérardmer(88) 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  

Organisation : 8809 - HAUTES-VOSGES ORIENTATION 

COURSE COMPTANT POUR LE 
CLASSEMENT NATIONAL ET 

WORLD RANKING EVENT 

Directeur de course : LUTHRINGER François 

Délégué et IOF Event Adviser : MORTELLIER Bernard (2282) 
Arbitre : THOMASSIN Fabrice (2499) Stagiaire : PIGEON Eric (16630) 

Contrôleur des circuits : DOTT Pascal (22846) 
Traceur : GEROMEY Jean Pierre 
GEC : SAVART Titouan 

 

 

CARTE  

Nom : La roche des Bioquets Échelle : 1/10000 ème 
Relevés : 2018-2019 Équidistance : 5 mètres 
Cartographes : Bastien Mengin et Mathieu Bartélémy Type de terrain : forêt domaniale de Gérardmer, 

alternant zones rapides et zones plus lentes, micro 
relief ou plus marqué, zones rocheuses et anciennes 
carrières de granit, marais et tourbières. 

 

 

ACCÈS Plan de situation et d’accès 

 

HORAIRES 
Fléchage : sur D486 entre la Bresse et Gérardmer 

 

Accueil :à partir de 10h30 
Distance parking-accueil : entre 600m et 1500m Départ : à partir de 12 h 
Distance accueil-départ : 2000m 50m↑ (30 minutes) Remise des récompenses : le 5 mai à partir de 13h30 
Distance arrivée-accueil : sur place Fermeture des circuits : 1H30 après le dernier départ 

 

 
CIRCUITS  

 

RÉSULTATS 
Nombre de circuits compétition : 17 

 
https://www.cfc2019.fr/resultats 

Nombre de circuits initiation : 0 
 

 

SERVICES 

Garderie : proposée sur place: Réservation souhaitée sur le site des inscriptions ou à contact.cfc2019@gmail.com (au 
plus tard 2 jours après la publication des heures de départ)  
Buvette et restauration: Petite restauration type snack + repas possible à l’auberge ou restaurant sur place 
Dépose matériel lourd club : possibilité d’acheminement de votre matériel depuis la dépose matériel vers l’aréna  

 

  

TARIFS 

Licenciés FFCO : 14 ans et moins: 6.87 €/ 15 à 18 ans: 10.07 €/ 19 ans et plus: 13.22 € 
 WRE : 13.22 € 
 Location de puce : 3€ sur réservation ou sur place contre chèque de caution de 50 euros ou pièce d’identité 
 

  
INSCRIPTIONS Course sur qualification: Liste des qualifiés sur le site de la FFCO 
Inscription CFMD Date limite : 18/04/2019 à minuit  Inscription WRE Date limite : 26/04/2019 à minuit 

 /!\ Les inscriptions sont provisoires et ne seront effectives qu’après validation des arbitres 
 /!\ 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 de la course d’orientation en compétition. 
 

 
CONTACT 

contact.cfc2019@gmail.com   Site internet: https://www.cfc2019.fr/ 
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