
 

 

  

O’France 2018 – Etape n°5 LD  
(départ en chasse) 

14/07/2018 -  
ST QUIRIN (57) 

 

 

INFORMATION GÉNÉRALES  

Organisation : TA Fameck – SO Lunéville 

COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

 
OUI  

Directeur de course : Mathieu Lemercier (SO Lunéville) 

Délégué : Laurent Astrade (ECHO73) 

Arbitre :  
Contrôleur des circuits : J. Lasouche (stagiaire)- J.L. Legallais (CO Colmar) 

Traceur : Thibault Lecuyer (TA Fameck) 

GEC : Nicolas Stein (TA Fameck) 

 

 

CARTE  

Nom : Forêt domaniale de Saint-Quirin Échelle : 1/15000 - 1/10000 et 1/5000 selon circuits 

Relevés : 2017 Équidistance : 5m 

Cartographe : Rui Antunes  Type de terrain : Forêt très pénétrable avec rochers 

et falaises en haut de versants assez raides, réseau 

de chemin relativement dense. 

 

 

 

ACCÈS  

 

HORAIRES 
Fléchage : Centre de course, salle des fêtes 

d’Abreschviller, 84 rue du Général Jordy RD44,  

48°38'11.8"N 7°05'49.0"E 
 

Accueil : 8h-12h 

Distance parking-accueil : de 1000 à 1200 m Départ : 9h – 12h - Départ en chasse : 12h15 à 13h 

Distance accueil-départ : 200 m  Remise des récompenses : 14h 

Distance arrivée-accueil : sur place Fermeture des circuits : 15h 

 

 
CIRCUITS  

 

RÉSULTATS 
Nombre de circuits compétition : 19 

 

http://www.o-france.fr/2018-foot/fr/ 

Nombre de circuits initiation : 3 

http://www.o-france.fr/2018-foot/wp-

content/uploads/sites/4/2017/10/Circuits-Temps-

de-course-OFrance-FR.pdf 

 

 

SERVICES 

Garderie – Buvette - restauration – vente de produits régionaux – vente de produits de CO 

 

 

TARIFS 

Licenciés FFCO, hors FFCO ou non licenciés : de 6€ à 25€ selon catégorie et date d’inscription 
Détail complet des tarifs sur http://www.o-france.fr/2018-foot/fr/informations/inscriptions/ 

 Location de puce : 5€ 
 

 
INSCRIPTIONS 

Sur le site : http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=3578 avant le 31/05 (après 

le 31/05 par email et sous réserve de cartes disponibles et après accord de l’organisation). Conditions et modalités 

d’inscription sur http://www.o-france.fr/2018-foot/fr/informations/inscriptions/ 
 

 

 /!\ 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 

Email : contact2018@o-france.fr 

LOGO 
ORGANISATEUR 

   

        
 


