
 
 

Week-end des 16 et 17 mars 2019 - Informations coureurs 
 

Parking - Accueil 
L’accueil pour les 2 courses est sur le parking des pins. Il n’est pas interdit d’y stationner la nuit en camping 
car. 
 
Pour les 2 courses : 
Les descriptions de postes sont imprimées sur les cartes et seront disponibles sur feuillets libres au niveau 
de l’atelier départ. 
Départs au boitier. Prise de carte à H0. 
Les licenciés prennent leur départ individuellement. Les non licenciés peuvent partir à plusieurs et n’ont pas 
d’horaires attribués. Ne pas hésiter à demander des explications aux animateurs du club organisateur. 
 
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. 
 
MD 
ORGANISATION : ASO Sillery 
ACCUEIL : à partir de 13 h 15  
DÉPART de 14 h à 16 h  
à 20 minutes en marchant vers le départ 
FERMETURE DES CIRCUITS à 17 h 
CARTES : A4 - papier Antius 
échelle 1: 10 000 - équidistance 5m 
 

Directeur de course : Virginie BLUM 
Délégué - Arbitre : Bernadette DUMONT-
GOSSET 
Contrôleur des circuits : Franz MAREIGNER 
Traceur : Camille ANDRÉ 
GEC : BLUM & Cie 

 
 
 
CHAMPIONNAT DE LIGUE DE LD 
ORGANISATION : ASO Sillery 
ACCUEIL : à partir de 9 h 
DÉPART de 9 h 30 à 11 h 30  
FERMETURE DES CIRCUITS à 13 h 30 
CARTES : A4 et A3 - papier Antius – 1/7500, 1/10 000 et 
1/15000)  
équidistance 5m 

Directeur de course : Virginie BLUM 
Délégué - Arbitre : Mathieu LEMERCIER 
Contrôleur des circuits : Georges MAHLER 
Traceur : Camille ANDRÉ 
GEC : BLUM & Cie 

 
 
 
PODIUMS 
Pas de podiums le samedi 
Podiums pour les premiers du championnat de ligue le dimanche à 12 h 30 si les arrivées le permettent 
 

 
Bonnes courses ! 


