
 

 

LONGUES DISTANCES 54

Dimanche 11 novembre 2018
VITRIMONT (Meurthe

 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  

Organisation : SPORTS ORIENTATION LUNÉVILLE
Directeur de course : LEMERCIER Jocelyne
Délégué & Arbitre & Contrôleur des circuits
Traceur : BLONDEAU-TOINY Célian  
GEC : BLONDEAU-TOINY Célian 

 

 

CARTE  

Nom : BOIS SAINTE ANNE - LUNÉVILLE
Relevés : 2007 – mise à jour 2018 
Cartographes : Bernard et Mathieu LEMERCIER
 

 

 

ACCÈS  

Fléchage : sortie Sud du village de Vitrimont et 
chemin Saint-Léopold à Lunéville 
Distance parking-accueil : de 0 à 200 m
Distance accueil-départ : 50 m 
Distance arrivée-accueil : 50 m 

 

 
CIRCUITS  

VERT : 2,2 km – 25m Dén. – 8 balises
JAUNE COURT : 4 km – 40m Dén. – 13 balises 

 JAUNE LONG : 5,4 km – 90m Dén. – 16 balises
 VIOLET : 7,3 km – 120m Dén. – 15 balises
 
 

 

TARIFS 

Licenciés FFCO : 5 € (nés en 2003 et avant) 
 Non-licenciés FFCO : pass’découverte
 Non-licenciés FFCO : pass’compétition (circuit violet)
 Location de puce électronique et boussole 
 

 
INSCRIPTIONS 

Avant le jeudi 8 novembre  22h  par mail 
+  votre année de naissance pour les non licenciés.

  
 /!\ Pour être chronométré vous devez obligatoirement 

d’inscription à la compétition et permettant d'établir l'absence de contre

course d’orientation, en compétition

 

 
CONTACT 

bernard.lemercier@wanadoo.fr
 

                          

 

LONGUES DISTANCES 54 n°3 

Dimanche 11 novembre 2018 
VITRIMONT (Meurthe-et-Moselle) 

 

SPORTS ORIENTATION LUNÉVILLE 
LE 

Classement départemental

LEMERCIER Jocelyne 
Contrôleur des circuits : LEMERCIER Bernard 

LUNÉVILLE Échelle : 1/10000 
Équidistance : 5m 

Bernard et Mathieu LEMERCIER Type de terrain : forêt cultivée en constante 
évolution. Quadrillage parcellaire.

 

HORAIRES 
sortie Sud du village de Vitrimont et 

 

Accueil :

de 0 à 200 m Départ :
PAS de remise des récompenses

Fermeture des circuits :

 

RÉSULTATS 
8 balises 

 
http://www.meurthe-et
luneville/ 13 balises  

16 balises    
15 balises    

€ (nés en 2003 et avant) – 3 € (nés en 2004 et après) 
pass’découverte (jusqu’au niveau jaune) : 7 € (nés en 2003 et avant) 
pass’compétition (circuit violet) : 9 € (nés en 2003 et avant) – 7 € (nés en 2004 et apr

électronique et boussole : prêt gratuit avec caution. 

Avant le jeudi 8 novembre  22h  par mail en précisant la couleur de circuit pour les licenciés FFCO
+  votre année de naissance pour les non licenciés. 

Pour être chronométré vous devez obligatoirement présenter un certificat médical datant de moins d'un an à la date 

d’inscription à la compétition et permettant d'établir l'absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la 

course d’orientation, en compétition. 

bernard.lemercier@wanadoo.fr   06 83 97 78 90 

                  

COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

NON 
Classement départemental : 

OUI 

forêt cultivée en constante 
Quadrillage parcellaire.  

Accueil : 9h30 

: de 10h à 11h45 
emise des récompenses  

Fermeture des circuits : 13h 

et-moselle.ffcorientation.fr/so-

€ (nés en 2003 et avant) – 5 € (nés en 2004 et après) 
€ (nés en 2004 et après) 

en précisant la couleur de circuit pour les licenciés FFCO 

certificat médical datant de moins d'un an à la date 

indication à la pratique du sport ou de la 

 


