
 

 

 

Championnat de France des Clubs 
Dimanche 5 mai 2019 

Gérardmer(88) 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  

Organisation : 8809 - HAUTES-VOSGES ORIENTATION 

COURSE COMPTANT POUR LE 
CLASSEMENT NATIONAL 

 
NON 

Directeur de course : LUTHRINGER François 

Délégué: MORTELLIER Bernard (2282) 
Arbitre : DAMIE Nicolas (8951) 
Contrôleur des circuits : DOTT Pascal (22846) 
Traceur : D’HARREVILLE Karine 
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 : patchwork inédit de forêts offrant 

une grande diversité de paysages, entre lande, 
tourbière et prairie, ancienne carrière et rochers, 
pistes de fond et alpines, forêt claire ou plus serrée, 
relief doux ou plus marqué 

 

 

ACCÈS Plan de situation et d’accès 

 

HORAIRES 
Fléchage : sur D486 entre la Bresse et Gérardmer 

 

Accueil : à partir de 6h 
Distance parking-accueil : entre 600m et 1500m Départ : Selon règlement  
Distance accueil-départ : sur place Remise des récompenses : à partir de 13h30 
Distance arrivée-accueil : sur place Fermeture des circuits : 14H30  

 

 
CIRCUITS  

 

RÉSULTATS 
Conforme au Règlement des Compétitions de la 
FFCO 

 
https://www.cfc2019.fr/resultats 

 

 

SERVICES 

Buvette et restauration: Petite restauration type snack + repas possible à l’auberge ou restaurant sur place 
(petit déjeuner et repas à pré-réserver sur le site d’inscription) 
Dépose matériel lourd club : possibilité d’acheminement de votre matériel depuis la dépose matériel vers l’aréna  

 

  

TARIFS 

Nationales 1 et 2 : 77,97 € par équipe de 8 coureurs Nationales 3 et 4: 60,69 € par équipe de 6 coureurs Thierry 
Gueorgiou: 38,99 € par équipe de 4 coureurs, 86,99 € pour une équipe de 4 Non Licenciés FFCO 

 Location de puce : 3€ sur réservation ou sur place contre chèque de caution de 50 euros ou pièce d’identité 
 petit déjeuner: 4,50 € sur réservation Repas auberge : 14,50 € sur réservation 
 

  
INSCRIPTIONS Liste des clubs qualifiés par division sur le site de la FFCO 
Inscription CFC : Date limite : 19/04/2019 à minuit  Inscription non licenciés FFCO TTG 

 Modifications : Date limite : 28/04/2019 à minuit 
 /!\ 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/ 

 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1AztDY9iBDJQubAQdcRyowU2k4XD20aul&usp=sharing
https://www.cfc2019.fr/resultats
http://www.ffcorientation.fr/courses/qualifications/
http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/1652/
https://docs.wixstatic.com/ugd/eef2e6_05e07dacb31d4b79bd3e92b1224b63f2.pdf
mailto:contact.cfc2019@gmail.com
https://www.cfc2019.fr/

