
Régionale Moyenne Distance 
Dimanche 27 juin 2021 – Mailly Champagne 

 
 
 
 

Mesures sanitaires 
Nous appliquons les règles imposées par les autorités et par la FFCO. A lire : Ici et ici 
 
Du gel hydroalcoolique sera disponible à l’accueil, départ, arrivée. Le port du masque est nécessaire sur 
l’arena jusqu’à H-1 et une fois passée l’arrivée ainsi que partout où la distance de 1 m ne peut être 
respectée entre 2 personnes.  
 
 
 

Infos Course 
Des stationnements vous sont proposés dans le village (cf plan ci-dessous). Attention à ne pas coller les 
vignes perpendiculairement afin de laisser l’accès aux rangs de vignes pour les viticulteurs. 
 
 

 
 
 

L’accueil ouvrira au gymnase de Mailly à partir de 13 heures. Un guichet vous permettra d’effectuer 
d’éventuelles formalités depuis l’extérieur. L’accès à l’intérieur du gymnase ne sera pas possible mais les 
sanitaires seront accessibles (pas de douche). 
 
Le départ est situé, à 1 km en montant en haut du village, en bordure de forêt. Jalons à suivre. 
Horaires de départ à prendre le matin ou à l’accueil. 1er départ 14 heures, fermeture des circuits à 17 heures. 
 
Terrain de course : flanc de forêt. Des branches sont au sol par endroits, résultant de travaux forestiers. 
Le terrain de course est assez humide en raison des derniers gros orages. Arrivée en bordure de village dans 
les vignes. Chaussures à picots conseillés. (A retirer pour vous rendre aux sanitaires). 
 
La carte sera à l’échelle 1/7500e par dérogation exceptionnelle. 
Les descriptions de postes seront uniquement en feuillets disponibles au départ, pas sur la carte. 
 
 

https://www.ffcorientation.fr/media/cms_page_media/119/Pre%CC%81conisations_fe%CC%81de%CC%81rales_pour_la_pratique_de_la_CO_Covid19_(20062021).pdf
https://www.ffcorientation.fr/media/cms_page_media/119/mesures_sanitaires_(21062021).pdf


 

Parcours 
Parcours: Longueur en km Dénivelé en m L + deniv Nombre de contrôles: 

Noir 4,2 130 5,5 19 

Violet Long 3,9 100 4,9 19 

Violet Moyen 3,2 115 4,35 14 

Violet Court 2,25 70 2,95 11 

Orange 3,12 95 4,07 13 

Jaune 2,34 80 3,14 10 

Jaune loisir 2,37 85 3,22 12 

Bleu 2,24 85 3,09 9 

Vert 2,32 85 3,17 10 

vert loisir 2,45 95 3,4 12 

Jalonné  2,01 75 2,76 7 

 
Arrivée 
Proche du départ, en haut du village. Vous conserverez votre carte à l’arrivée et nous comptons sur votre 
fair-play pour ne pas la communiquer à ceux qui n’ont pas encore couru. 
A l’arrivée, il vous sera proposé de l’eau en libre-service et un petit ravitaillement solide servi. 
 
Retour au gymnase et à la GEC.  Jalons à suivre. 
Au gymnase une buvette liquide vous attendra. 
Récupération des cartes du matin. 


