
 

 

 

Moyenne Distance 
Dimanche 30 janvier 2022 

Villers-Marmery (51) 
 

 

INFORMATION GÉNÉRALES  

Organisation : CD CO 51 (51GE) 
COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

 
OUI 

Directeur de course : Olivier GUENIN 
Délégué-arbitre : Bernadette DUMONT-GOSSET 
Traceur : Virginie BLUM Contrôleur des circuits : Olivier GUENIN 
GEC : Christophe SCHNEIDER et Nathalie BOUCHÉ 
 

 

CARTE  

Nom : Villers-Marmery - Format ISOM Échelle : 1/10 000e et 1/7500 (circuit vert) 
Relevés : 2015 Équidistance : 5 m 
Cartographe : CAP Orientation Type de terrain : Forêt, flanc assez propre, plateau. 
 

 

ACCÈS  

 

HORAIRES 
Fléchage : au centre du village, infos à venir sur 
site asosillery.fr 

 

Accueil : à partir de 9 h 30 

Distance parking - accueil : 100m à 300m Départ : 10 h à 11 h 
Distance accueil-départ : 300m Remise des récompenses : non 
Distance arrivée-accueil : 100m Fermeture des circuits : 12 h 15 

 

 
CIRCUITS  

Chronométrés (licence ou CM) selon RC LGECO 2022 
Violet long, violet court, orange, jaune, bleu, vert  

Loisir. Non chronométrés, sans CM 
Jaune loisir et Bleu loisir (idéal avec jeunes enfants) 
 

 

 

IMPORTANT  

 

RÉSULTATS 
Règles sanitaires mises à jour vers le 25 janvier. A 
respecter impérativement. Avant la course, pensez à 
vérifier sur le site asosillery.fr les dernières informations  

 
www.asosillery.fr ou https://helga-
o.com/webres 
 

 

 

TARIFS 

Licenciés 2022 (FFCO, UNSS, UGSEL) : 6€ (+18 ans), 5€ (-18 ans). Affiliés FRSO nous consulter 
 Non-licenciés : 10 € (+18 ans), 8 € (-18 ans) ( 
 Familles : 15 € (circuits loisir jaune, bleu) 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 site FFCO avant le 25/1/22 à 23h59. Ensuite ou sur place dans la limite des cartes disponibles. 
 /!\ 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 

olivier.guenin@wanadoo.fr- Tel : 06 20 24 56 06 - http://asosillery.fr 
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