Week-end O’Champagne – Nuit
Championat de ligue Grand Est
Samedi 21 octobre 2017
Verzy – Parking des Faux
INFORMATION GÉNÉRALES
Organisation : ASO Sillery
Directeur de course : Virginie BLUM
Délégué - Arbitre : Franz MAREIGNER
Contrôleur des circuits : Daniel ROLLET
Traceur : Camille ANDRÉ
GEC : Simon BLUM

COURSE COMPTANT POUR
LE CLASSEMENT NATIONAL
3 courses au CN dans le weekend : Sprint avec ENS, Nuit avec
ASO Sillery et LD avec le CD51

CARTE
Nom : Verzy Relevés : 2017-2016
Cartographe : CAP Orientation

Échelle : 1/10 000 et 1/7500 - Équidistance : 5m
Terrain : Plateau et flanc, jambes couvertes conseillées

ACCÈS

HORAIRES

Fléchage : Verzy (rd 26)
Dist. parking-accueil : 50 à 300m
Distance accueil-départ : 300m
Distance arrivée-accueil : 100 m

Accueil : à partir de 19 h
Départ : de 19h45 à 20h45, horaires à choisir à l’accueil
Fermeture des circuits : 22 h

CIRCUITS

RÉSULTATS

Nombre de circuits compétition : 4 (violet
long ou court, jaune et vert)
Nombre de circuits initiation : 2

www.asosillery.fr

SERVICES
Initiation offerte pour circuits loisir. // Buvette : boissons, sandwiches.
Tirage au sort parmi les inscrits (à au moins 2 des 3 courses du week-end), gagnants affichés le dimanche matin
Visite de caves gratuite sur préinscription (formulaire de la CO de nuit), samedi vers 17h
..

TARIFS
Licenciés FFCO jusqu’au 14/10 : 8 € (+18 ans), 6 € (- de 18 ans), pour les 3 courses du week-end : 20 € (+18 ans),
15 € (-18 ans). FRSO idem (sauf jeunes sur circuits violet : 8€/20€). Non licenciés : 8 € (vert à jaune), 10 € (violet).
Majoration par course à partir du 15/10 : + 2€.
Familles : 15€ (parents et enfants de - 18 ans, ensemble sur le même circuit vert ou jaune) avec 2 cartes et 1 pointeur.
Location de puce : gratuit, caution de 45€ ou pièce d’identité, prêt de boussoles contre caution
Possibilité de règlement groupé pour inscription aux 3 courses du WE (ordre du CDCO51)

INSCRIPTIONS
En ligne sur site FFCO pour licenciés FFCO. Pour licenciés FRSO et non licenciés, formulaire en ligne www.asosillery.fr
/!\ 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
Virginie BLUM 06 20 24 56 06 - virginie.blum@laposte.net

