
 

 

 

Moyenne distance de la ville des Sacres 
Dimanche 12 décembre 2021 

REIMS 
 

 

INFORMATION GÉNÉRALES  

Organisation : ASO Sillery (5116GE) 

COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

NON 

Directeur de course : Virginie BLUM 
Traceur : Olivier GRANDCOING 
Contrôleur des circuits : Virginie BLUM 
GEC : Christophe SCHNEIDER et Nathalie BOUCHÉ 
 

 

CARTE  

Nom : REIMS - Format ISSOM Échelle : 1/5 000e  
Relevés : 2013, mises à jour 2018 et 2021 Équidistance : 5 m 
Cartographe : CAP Orientation. MàJ ASO Sillery Type de terrain : Urbain avec quelques esp. verts 
 

 

ACCÈS  

 

HORAIRES 
Fléchage : non, RDV Halles du Boulingrin  

 

Accueil : à partir de 9 h 30 
Distance parking (Boulingrin)- accueil : (50/100m) Départ : 10 h à 11 h 15 
Distance accueil-départ : 50m Remise des récompenses : non 
Distance arrivée-accueil : 50m Fermeture des circuits : 12 h 15 

 

 
CIRCUITS  

Chronométrés avec licence FFCO ou certificat médical conforme : 
- A - Orange long : 5,5 km topo, 8 km réel (meilleur itinéraire) 
- B - Orange court : 3,5 km topo, 5 km réel  
- C - Jaune : 3 km topo, 4,5 km réel 
- D - Bleu : 2 km topo, 3 Km réel 

Loisir -santé. Non chronométrés, sans 
certificat médical : 

- E - Jaune 4 km topo, 5 km réel 
- F - Bleu 2 km topo, 3 km réel, idéal 

avec jeunes enfants 
 

 

SERVICES  

 

RÉSULTATS 

Buvette, marché aux livres, Marché de Noël, etc.  
www.asosillery.fr ou https://helga-o.com/webres 
 

 

 

TARIFS 

Licenciés (FFCO, UNSS, UGSEL) : 6€ (+18 ans), 5€ (-18 ans) 
 Non-licenciés : 8€ (+18 ans), 6€ (-18ans), sauf circuit orange 10€ (10 euros pour tous après le 6/12/21 sous réserve de 

cartes disponibles (impression le 7/12)) 
 Familles : 15 € (circuits jaune, bleu) avec ou sans chrono ensemble sur le même circuit avec 2 cartes et 1 pointeur 
 Location de puce et de boussole : gratuit / caution (pièce identité) 

 

 
INSCRIPTIONS 

Pour tous sur fichier Excel ou pdf (cf site ASO Sillery) avant le 6 décembre au soir. Sur place dans la limite des cartes 
disponibles 

 Non licenciés par mel (nom, prénom, année naissance, circuit choisi) 
 /!\ Pour être chronométré vous devez présenter un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du sport 

en compétition / de la course d’orientation en compétition de moins d’un an. (sauf mineurs avec attestation) 
 

 
CONTACT 

virginie.blum@laposte.net - Tel : 06 20 24 56 06 - http://asosillery.fr 
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