
 

 
 
 
  

Licenciés : Comme chaque année, nous vous offrons une belle occasion de terminer votre préparation pour 
le week-end du CNE et des championnats de France de Sprint et de Nuit. 3 courses sur des terrains 
différents pour vous faire apprécier villes, villages et forets entre Reims et Epernay. Organisation des 2 
clubs, ASO Sillery et Epernay (ENS) ainsi que du Comité départemental Marne de course d’orientation. 
Sportifs marnais : 3 possibilités de vous faire partager notre passion, samedi après-midi, samedi soir ou 
dimanche matin à Epernay, dans la forêt de Verzy et dans celle de Rilly (Chêne à la Vierge). 
Voici quelques infos complémentaires des annonces de courses. 
 

Sprint 21/10/2017 - Epernay 
 
 

 
 
 
 

Loisir et initiation : Les parcours proposés en initiation / loisir seront les parcours vert et jaunes 

Passage par la rue Comte de Lambertye, Rue Frédéric Plomb 
Distance Accueil / Départ-Arrivée : 1 km, 12 min 
Divers : Accueil en salle, toilettes, douches. Parc arboricole à côté, Piscine Bulléo  
 

Visite de caves vers 17 h – 17 h 30 
Nous vous proposerons cette année de découvrir la Maison Couvreur Philippart à Rilly-La-Montagne. Inscription 
indispensable. Passer à l’accueil licenciés sur le sprint pour les dernières infos. 

 

Nuit 21/10/2017 - Verzy 
Cette course est support du Championnat de Ligue Grand-Est de Course d'Orientation de Nuit. Des horaires de départ 
seront donc attribués.  Podiums dimanche à 12 h 15 sur l’arena de la LD. 

Parcours / 
Niveau 

Catégorie Distance Déniv + Distance 
effort 

Nbre de 
postes 

Échelle 
carte 

Vert D/H 10 et 12 1 780 m 70 m 2 480 m 10 1/7500° 

Jaune D/H14 et D50+ 2 980 m 110 m 3 990 m 15 1/10000° 

Violet court D16-45 et H50+ 3 210 m 145 m 4 660 m 18 1/10000° 

Violet H16-45 3870 m 230 m 6 170 m 18 1/10000° 

Des travaux forestiers non prévus nous ont été annoncés par l'ONF ce lundi. Nous avons été contraints de 
raccourcir les parcours Violet (long) et Violet Court. 

Terrain : 
Flanc boisé avec de nombreux éléments linéaires ou ponctuels. Végétation basse assez dense par endroit (mais 
rarement à traverser). Jambes couvertes conseillées. De nombreuses cavités existent sur le terrain (toutes sur 
la carte), soyez très prudent à leur approche. Une haute falaise de terre se trouve également entre le départ 
et le poste 1 pour les parcours Violet et Violet Court.  

 

 

 

Week-end O’Champagne  
Samedi 21 et dimanche 22 octobre 2017 

Epernay - Verzy – Rilly-La-montagne 

 

Parcours Distance/ choix idéal Nombre de postes  
Orange H 3.6 km 22 
Orange D 2.860 18 
Jaune H 2.870 13 
Jaune D 2.360 14 
Vert  1.400 13 

ACCUEIL : Hall Pierre Gaspart / 49.034486, 3.949567. Parking : voitures sur place (rue Comte de Lambertye), 
Parking Camping car : sur parking mis à disposition à 200 m  (49.035901, 3.952475) 



 

 
 
 
 
Autre : 
Présence de balises permanentes (piquets ou blocs aux arbres), et non permanentes (flammes du collège et 
de l'armée). Elles sont peu visible, ne pas en tenir compte et ne pas les déplacer. 
Fermeture des circuits : 1h30 après le dernier départ. 
Arbitre : Franz MAREIGNER 

Carte : 
Réalisation 2015 et 2017.  
 

Les faux sont des arbres (hêtres)  
tortueux très identifiables. 

Les tranchées sont petites et ressemblent à des 
fossés très sinueux. 

  

 

Longue Distance 22/10/2017 

Parcours / 
Niveau 

Distance Dénivelé + Distance 
effort 

Nombre de postes 

jalonné 3000 m 15 m 3150 9 

Vert 3000 m 20 m 3200 10 

Bleu 3000 m 20 m 3200 10 

Jaune 4200 m 40 m 4600 12 

Orange 5900 m 85 m 6750 20 

Violet court 3000 m 45 m 3450 13 

Violet moyen 6100 m 55 m 6650 20 

Violet long 7900 m 130 m 8200 19 

Noir 10500 m 165 m 12150 26 

Terrain : 
Flanc boisé : zone de micro relief. Plateau avec réseau de chemins dense, course rapide. 
Végétation basse assez dense par endroit (mais rarement à traverser). Jambes couvertes conseillées. 
 

 
CONTACT 

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

      

       

                           
 


