
Week-end O Champagne 2018 - Informations coureurs 
 
Parking - Accueil 
L’accueil pour les 2 courses du samedi (sprint et nuit) est à Trépail. Le nom de Villers-Marmery que vous avez pu lire sur l’agenda 
fédéral est en fait le nom de la carte pour la CO de nuit. 
Fléchage sur la D26 à l’entrée de Trépail pour vous diriger vers le parking (en long sur une route de vignes. Vous repartirez par le 
même chemin afin d’éviter une autre sortie sans visibilité).  
Un second fléchage vous dirige vers l’accueil. Il se situe au niveau du terrain de foot. (A 300m et + du parking) Nous vous 
remercions de ne pas visiter le village avant le sprint afin de ne pas fausser l’équité de la course. 
 
Pour les 2 courses : 
Pas d’horaires attribués mais inscription sur place au moyen d’un tableau en respectant quelques règles : pas 2 coureurs d’un 
même club à la suite sur le même circuit.  
Les descriptions de postes sont imprimées sur les cartes et seront disponibles sur feuillets libres au niveau de l’atelier départ. 
Départs au boitier.  
Il est strictement interdit de couper dans les parcelles de vignes, seuls les passages entre les vignes sont autorisés. Les coureurs 
qui ne respecteraient pas cette règle seront disqualifiés et des contrôleurs seront présents.  La circulation automobile dans le 
village (sprint) n’est pas interdite. Vous devez respecter le code de la route. Soyez prudents. 
L’arrivée se situe sur le terrain de foot. Vous conservez votre carte à l’arrivée mais vous êtes priés de ne pas la montrer à ceux qui 
n’ont pas encore couru afin de préserver l’équité de la course. 
 

SPRINT 
ORGANISATION : ASO Sillery 
ACCUEIL : à partir de 13 h 15  
DÉPART de 14 h à 16 h FERMETURE DES CIRCUITS à 16h30 
CARTES : A4 - papier Antius - échelle 1: 5 000 - équidistance 2,5m 
 

Directeur de course : Camille ANDRÉ 
Délégué - Arbitre : Chantal MAILLARD 
Contrôleur des circuits : Daniel ROLLET 
Traceur : Virginie BLUM 
GEC : BLUM Simon et Jean-Guy, Nathalie 
BOUCHÉ 

 

Circuit Distance OCAD Distance réelle dénivelée nbre postes 

Orange Hommes 1930m 2930m 45m 14 
Orange Dames 1110m 2400m 35m 12 

Jaune Hommes 1670m 2490m 50m 12 

Jaune Dames 1240m 1970m 40m 11 

Bleu 1000m 1150m 35m 9 

Chaussures à pointes vivement déconseillées et inutiles.  
Le départ du sprint est situé entre le parking et l’accueil. Accueil -départ : 100m 
 

VISITE DE CAVES 
La visite des caves est prévue sur place (à 200 m de l’arena) : il s’agit du champagne Alain GUILLAUME, 2 rue du muguet à Trépail. 
Si vous ne l’êtes pas encore, merci de vous inscrire par retour de mel. 
 

CO DE NUIT 
ORGANISATION : CD CO 51 
ACCUEIL : à partir de 19 h 
DÉPART de 19 h 45 à 21 h 45 FERMETURE DES CIRCUITS à 23 h 
CARTES : A4 - papier Antius - 1/10 000 et 1/5000 (vert)  équidistance 5m 

Directeur de course : Olivier GUENIN 
Délégué - Arbitre : Chantal MAILLARD 
Contrôleur des circuits Simon BLUM 
Traceur : Camille ANDRÉ 
GEC : BLUM Simon et Jean-Guy, Nathalie BOUCHÉ 

 

Circuit Distance OCAD dénivelée nbre postes 

Violet Long 5000m 185m 20 

Violet Court 3500m 125m 16 

Orange 3300m 130m 15 

Jaune 2300m 80m 10 

Vert 1600m 70m 9 
 

Le départ de la CO de Nuit est situé à proximité immédiate de l’accueil. 
 

BONUS 
Pas de podiums mais fidèles à la tradition, nous organisons un tirage au sort de lots parmi les participants à au moins 2 des 3 
courses du week-end. Les lots seront distribués le dimanche matin à Hautvillers. 

 
Bonnes courses ! 


