
 

 

 

 

INFORMATION GÉNÉRALES  

Organisation : ASO Sillery COURSE NE COMPTANT PAS 
POUR 

LE CLASSEMENT NATIONAL 
3 courses : le RAID, une CO au 

score pédestre, une CO au score 
en VTT. 

Directeur de course : Virginie BLUM 
Délégué - Arbitre : 
Contrôleur des circuits : Virginie BLUM 
Traceur : Stéphane LESUEUR 
GEC : BLUM & Cie 

  

 

CARTES  

Cartes de base :  

- La Barbarie (extrait) 2005, maj. 2010 à 2015  ASO 

Sillery (1/15 000e). 

- Mailly-Champagne 2016 Cap Orientation (1/5 000) 

Échelles : 1/15 000 (VTT), 1/5 000 et 1/7 500 
Équidistance : 5m 
Type de terrain : Vignes (VTT) // Vignes et Village 

(pédestre) 
 

 

ACCÈS  

 

HORAIRES 
Fléchage : Dans Mailly-Champagne 
suivre la signalétique orange et 
blanche ou la direction du gymnase. 

 

Accueil : 8 h 45 au gymnase de Mailly-Champagne 
 
Départ : 9 h 30 pour le raid, de 9 h 40-10 h 45 pour le circuit 
au score à VTT, de 9 h 45 à 11 h 30 pour le circuit au score 
pédestre. 

Distance parking-accueil : Sur place 

Distance arrivée-accueil : Sur place Fermeture des circuits : 12 h 45 
 

 
CIRCUITS  

 

RÉSULTATS 
Nombre de circuits : 3 www.asosillery.fr 
Raid (3h maxi) / CO au score en VTT (1h30 
maxi - au talon de contrôle) / CO au score à 
pied (1h maxi ou libre pour les loisirs - au SI) 

 

 

SERVICES 

Initiation offerte pour circuits loisir.  
Buvette : boissons, sandwiches.  
 

 

TARIFS 

- RAID : 12€ par personne, jeune (15-18 ans) 10 €.  Majoration de 3€ à partir du mercredi 9 novembre (dans la limite 
des cartes disponibles). Pas d'inscription sur place. 
- Autres circuits : 6,50€ (+18 ans), 5,5€ (de 15 à 18 ans), 4,5€ (14 ans et -). Majoration de 2€ à partir du mercredi 9 
novembre. 

 Familles : 15€ (parents et enfants de - 18 ans, ensemble sur le même circuit avec 2 cartes et 1 pointeur) 
 Location de puce : gratuit, caution de 45€ ou pièce d’identité, prêt de boussoles contre caution 
 

 
INSCRIPTIONS 

Formulaire en ligne sur le site www.asosillery.fr 
Inscriptions sur place dans la limite des cartes disponibles SAUF pour le raid. 

  
 /!\ Pour être chronométré vous devez obligatoirement présenter un certificat médical de non-contre-indication à la 

pratique de la course d’orientation en compétition de moins d’un an. Envoyer une copie en pdf par mel à 
virginie.blum@laposte.net 

 

 
CONTACT 
Stéphane LESUEUR 06 63 34 32 27 - Lesueur_69@hotmail.com / Virginie BLUM 06 20 24 56 06 - virginie.blum@laposte.net  

 

  

 

      

      
 

 

 

Barbarie - Raid ou CO Score ou VTT'O Score 
Initiation - Loisir - Compétition 

Dimanche 13 novembre 2016 
Mailly-Champagne 


