La CO de Noël- le 1er décembre 2019
A Reims (51) – Campus Sciences et STAPS
CO longue distance à pied
Pour la course de Noël nous quittons le centre de Reims et nous vous proposons 3 circuits de 4 à 9 km, sur 2 cartes (parc de
Champagne et Campus) avec une liaison entre les 2 et un circuit (D) sécurisé pour les plus jeunes, uniquement sur Campus.

INFORMATIONS
GÉNÉRALES
Organisation : : ASO Sillery 5116 CA
Directeur de course : Virginie BLUM
Responsable technique : Camille ANDRÉ
Traceur : Virginie BLUM
GEC : Nathalie BOUCHÉ

COURSE COMPTANT POUR
LE CLASSEMENT NATIONAL
NON

CARTE
Nom : Campus et Parc de Champagne
Relevés : 2012 et 2018. Mises à jour 2019
Cartographe : CAP Orientation et maj ASO Sillery
Pointes métalliques interdites. Trails conseillées.

Échelle : 1/3000 parc – 1/4000 campus
Équidistance : 2,5m
Type de terrain : Campus, parc, donc herbeux et un peu de
bitume. Léger dénivelé.

ACCÈS

HORAIRES

Fléchage : sur D944 Acces par Chemin des Rouliers
Distance parking-accueil : 50m
Distance accueil-départ-arrivée : 50m

Accueil dès 9h15. gymnase du campus Sciences
Départs de 9 h 30 à 11 h 30
Fermeture des circuits : 12 h 30

CIRCUITS
A : 8/9 km – B : 6/7 km – C : 4/5 km – D : 2/3 km

SERVICES
Accueil en gymnase (semelles propres ou se déchausser), douche possible. Ravitaillement à l’arrivée, buvette

TARIFS
Inscriptions jusqu’au 25 novembre au tarif de base. Majoration de 2 € pour tous à partir du 26/11.
Licenciés : + 18 ans 6€/ 15 à 18 ans 5€ / 14 et – 4€
Non licenciés : + 18 ans 8 €/ - 18 ans 5€
Inscriptions à partir du 26/11 dans la limite des cartes disponibles.
Familles : non licenciés, parents et enfants de moins de 18 ans, ensemble sur le même circuit avec 2 cartes et 1
pointeur = 12 € jusqu’au 25/11 et 15 € à partir du26/11
Location de puce et prêt de boussole : 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 ».

INSCRIPTIONS
Formulaire d’inscription pour tous sur le site du club http://asosillery.fr

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

13/11/19

