
 

 

 

La BARBARIE- le 19 mai 2019 
A Mailly-Champagne (51) - Au choix : 

Ultra longue distance (ULD) 
CO au Score à pied 

 
Nous vous proposons 2 courses en une seule organisation : une CO au score et une ultra longue distance (ULD). A l’occasion de la 
journée mondiale de l’orientation (WOD) les enfants seront accueillis et initiés gracieusement sur la CO au score (préinscriptions 
recommandées). 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  

Organisation : : ASO Sillery 5116 CA 
COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

 
NON 

Directeur de course : Virginie BLUM 
Responsable technique : Camille ANDRÉ 
Traceurs : Arthur DELAPORTE et Christophe SCHNEIDER 
GEC : Jean-Guy BLUM 

 

CARTE  

Nom : La Barbarie et Mailly-Champagne Échelle : 1/5000 – 1/1/10000 et 1/20000 
Relevés : 2002 et 2015. Mises à jour 2018 Équidistance : 5m 
Cartographe : CAP Orientation et ASO Sillery Type de terrain : vignes, village typique, petite 

parcelle de forêt, dénivelé 
 

 

 

ACCÈS  

 

HORAIRES 
Fléchage : sur D26 et D308  

 

Accueil :dès 9h.  gymnase de Mailly. Rue de l’Europe 
Distance parking-accueil : 50 à 400m Départ : 9 h 30 en masse pour l’ULD 
Distance accueil-départ : 100m Départ libre pour la CO au score ( 9 h 40 à 11h) 
Distance arrivée-accueil : 80m Fermeture des circuits : 12 h 30 

 

 
CIRCUITS  

1 circuit Ultra longue distance 12 km topo, 15 km réel, 450m déniv, soit 20 km effort. Niveau Orange 
 

1 circuit CO pédestre au score, INITIATION ou COMPÉTITION (1h 30 maxi si chrono) idéal 5km topo +170m déniv 
   

 SERVICES 

Ravitaillement à l’arrivée, buvette 

 

TARIFS 

Licenciés ou non :  
Ultra Longue distance (ULD) : 8 € jusqu’au 14 mai, majoration ensuite (+2€). 
CO Score : 6€ jusqu’au 14 mai, majoration ensuite (+2€). Enfants seuls gratuits 
Familles : sur circuit CO Score : (non licenciés, parents et enfants de moins de 18 ans) tous ensemble = 10 € 
Location de puce : gratuit (caution 50€ ou pièce d’identité) 
/!\ Pour être chronométré vous devez obligatoirement fournir un certificat médical de moins d'un an à la date de 
la compétition et permettant d'établir l'absence de contre-indication à la pratique du « sport » ou de la « course 
d’orientation » en « compétition ». INDISPENSABLE pour l’ULD (pas de licence FFA ou tri) 

 

 
INSCRIPTIONS 

Inscriptions en amont vivement souhaitées (impression des cartes avant le jour J) Loisirs et familles possibles sur place. 
Dans la limite des cartes disponibles. Formulaire d’inscription sur le site du club http://asosillery.fr 

 
CONTACT 

Virginie BLUM 06 20 24 56 06 

             

                    
 

http://asosillery.fr/

