
 

 
 

Moyenne Distance 
Dimanche 15 octobre 2017 

Allonnes (72) – La Tour aux Fées 
 

 

INFORMATION GÉNÉRALES  

Organisation : Le Mans Athlétisme 72 

COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

 
OUI 

Directeur de course : Yann RICHARD 
Délégué : Jean-Marc LAUNAY 
Arbitre : Jean-Marc LAUNAY 
Contrôleur des circuits : Eric BRASSART 
Traceur : Yann RICHARD 
GEC : Yann RICHARD 

 

 

CARTE  

Nom : Centre-ville (7248), norme ISSOM Échelle : 1/5000 
Relevés : janvier 2017 Équidistance : 5m 
Cartographe : Rémi LEQUINT (ISOHYPSE) Type de terrain : urbain, parc, forêt en coteaux avec 

réseau de chemins  
 

 

ACCÈS  

 

HORAIRES 

Fléchage : rond-point D51 / cours Mozart 

 

Accueil : à partir de 9h 
utilisation de dossards à récupérer à l’accueil 

Transports en commun : TRAM ligne 3 (arrêt 
Mairie) 
 
Distance parking-accueil : sur place 

Départ : à partir de 10h00 (heures imposées), 
en ligne sur le site 
https://www.lemansathletisme72.com/en-savoir-
plus/nos-organisations-65493 

Distance accueil-départ : sur place Fermeture des circuits : 12h30 

Distance arrivée-accueil : sur place 
Remise des récompenses : non 
classement par course et au cumul des 3 courses 

 

 
CIRCUITS  

 

RÉSULTATS 
Nombre de circuits compétition : 6 parcours 
Violet Long : 6,0km 
Violet Court : 5,0km 
Orange : 4,5km 
Jaune : 3,5km 
Bleu : 2,5km 
Vert : 1,8km 

 

Résultats provisoires affichés sur place ou après la 
course sur le site de l’organisation 

Nombre de circuits initiation : 1 course au score 
 

 

TARIFS 

Licenciés et non-licenciés : HD20 et + : 8€,  HD18 et - : 6€ 
 Location de puce : 2€, prévoir un chèque de caution de 50€ 
 

 
INSCRIPTIONS 

Pour les licenciés FFCO, uniquement via le site fédéral : http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/ 
Pour les non licenciés : en cliquant ici 
Clôture des inscriptions le mercredi 4 octobre 2017 à minuit 
Retardataires uniquement sur places vacantes, aucune inscription sur place (sauf initiation), aucun changement de 
parcours, changement de numéro de puce toléré (cependant à éviter) à l’accueil avant le départ mais pas à l’arrivée 

 /!\ Pour être chronométré vous devez obligatoirement présenter un certificat médical de non-contre-indication à la 
pratique de la course d’orientation en compétition de moins d’un an. 

 

 
CONTACT 

Mail : yann.richard11@libertysurf.fr 
Site internet : https://www.lemansathletisme72.com/en-savoir-plus/nos-organisations-65493 
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Non licencié 
 
Les coureurs non licenciés FFCO (pré - inscrits ou non) doivent passer à l’accueil avant la course. 
 
 

Dossard 
 
Vous devrez passer à l’accueil récupérer votre dossard lors de votre 1ère course. Pas de départ sans dossard pour les parcours 
compétition ! 
 
N’oubliez pas de vous munir d’épingle à nourrice. 
 
 

Abandon 
 
Tout coureur qui abandonne doit obligatoirement passer à la GEC pour le signaler. 
 
 

Carte 
 
Utilisation de la Norme ISSOM. 
Rappel : Les zones de « vert 4 » sont interdites. Des contrôleurs munis d’appareils photos seront postés à différents endroits et 
pourront être amenés à disqualifier les concurrents s’ils constatent des infractions. 
 
Vous conservez vos cartes une fois arrivé. Pour respecter l’équité sportive, merci de ne pas partager d’informations avec les 
coureurs qui ne sont encore partis. 
 
 

Circulation automobile 
 
Vous emprunterez des voies ouvertes à la circulation. Les véhicules sont prioritaires, merci de respecter le code de la route. 
 
Des signaleurs seront présents pour les traversées obligatoires. Vous avez l’obligation de respecter leurs consignes sous peine de 
disqualification. 
 
 

Secours 
 
En cas d’incident, le numéro de téléphone de l’organisation est imprimé sur votre carte. 
 
 

Logistique 
 
Présence d’un food truck pour se restaurer : https://www.facebook.com/PTy-Breizh-233769143449286/ 
Il n’y a pas de WC, de douche, de vestiaire ou de gymnase, merci de prendre vos précautions au préalable. 
Vous pouvez contacter l’office de tourisme du MANS : http://www.lemans-tourisme.com/fr/ ou 02-43-28-17-22 
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