
 

 

 

Moyenne distance de la ville des Sacres 
Dimanche 11 décembre 2016 

REIMS - 51  
 

 

INFORMATION GÉNÉRALES  

Organisation : ASO Sillery 

COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

OUI  

Directeur de course : Simon BLUM 
Délégué - Arbitre : 
Contrôleur des circuits : Virginie BLUM 
Traceur : Thibaut DERENNE 
GEC : BLUM & Cie 

 

 

CARTE  

Nom : Reims  Échelle : 1/10 000  
Relevés : 2015 Équidistance : 5m 
Cartographe : CAP Orientation Type de terrain : urbain et parc 
 

 

ACCÈS  

 

HORAIRES 
Accueil au Centre int. de séjour (à côté 
Stade Delaune) 

 

Accueil : à partir de 9 h 30 
Distance parking-accueil : 100 m 

Distance accueil-départ : 400m Départ : de 10 h à 11 h 30, horaires libres (boitiers) 
Distance arrivée-accueil : 50 m Fermeture des circuits : 12 h 30 
  

 
CIRCUITS  

 

RÉSULTATS 
A Orange 6/7 km, B Orange 4/5 km,  
C Jaune 3/4 km, D Bleu-vert 2/3 km 

www.asosillery.fr 

 

 

SERVICES 

Initiation offerte  
Buvette : boissons, sandwiches  
 

 

TARIFS 

Licenciés (FFCO, FRSO, UNSS, UGSEL) ou non avant le 4/12 : 6 € (+18 ans), 5 € (de 15 à 18 ans), 4 € (14 ans et -) 
 Majoration pour tous à partir du 5 décembre : + 2€ 
 Familles non licenciées : 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 

En ligne sur site FFCO pour licenciés FFCO. Pour tous les autres mel à virginie.blum@laposte.net en précisant noms, 
âges, circuits choisis 

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

pratique du sport ou 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 

Virginie BLUM 06 20 24 56 06 - virginie.blum@laposte.net 
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