
 

 

Animation Sillery Orientation 

Section CO de l’AC2S 
http://asosillery.fr/ 

N° Club (FFCO) : 5116 CA 

 

 
 

 

Dimanche 8 décembre 2013 

"La CO des Pères Noël" 

Course d'Orientation (MD au CN) 

à Commétreuil (Bouilly - 51390) 

 

 

Accueil  De 9 h 00  à 11 h 00, au centre d'initiation à la nature de Commétreuil (Bouilly - 51390).  
Salle d’accueil, WC. (lien Google map à venir sur le site du club) 
A 20 minutes de Reims Centre. Via Pargny les Reims. Fléchage sur la RD 980 environ 2 km après 
Pargny les Reims. 
Depuis Paris, via A4 sortie Dormans. 
 

Distances Parking / accueil-arrivée : 150 m . Accueil / Départ : 100 m.  Accueil/Arrivée : 100 m 
 

Carte  
 

Commétreuil, déc  2012  (Cap Orientation). Echelle : 1/10 000 et 1/7500e ; Equidist. : 5m 
 

Circuits  MOYENNE DISTANCE. Selon catégories FFCO et circuits loisir, familles, rand’O. Cartes impression 
AirXtrem pour licenciés FFCO et NL préinscrits. Gestion électronique de course Sport Ident.  
Prêt de pointeur avec chèque de caution de 40 € ou pièce d’identité. 
 

Horaires  Départs libres dans les règles du RC FFCO 2013 de 9 h 30 à 11 h 15.  
Fermeture des circuits : 12 h 15. 
 

Inscriptions 
 

- Licenciés FFCO : Sur site inscriptions FFCO avant le 3 décembre 2013 (23 h 59)  
- Non licenciés FFCO sur circuits compétition avec chrono (avec certificat médical de moins 

d’un an de non contre-indication à la pratique de la course d'orientation en compétition).Pré-
inscription par  mèl à virginie.blum@laposte.net avec Nom, prénom, date naissance, circuit.  

- Non licenciés FFCO et sans certificat : circuit non chrono  avec talon de contrôle 
- Circuits Famille : Rand’O, Initiation, tarif adapté, initiation offerte avant le départ, prêt de 

boussole. Validation des balises avec talon de contrôle ou pointeur, pas de chrono 
Pour tous, préinscription vivement souhaitée, les inscriptions tardives ou sur-place seront prises en 
compte dans la limite des cartes disponibles. 
 

Tarifs 
 

Licenciés FFCO ou non, avant le 3 décembre : 
- 18 ans et + : 6 euros 
- 15 à 17 ans : 5 euros 
- 14 ans  et - : 4 euros.  

Apres le 3 décembre : Majoration de 2 euros pour tous sauf circuits Famille 
Circuit Famille / initiation : 15 euros au total pour les parents et enfants (-18) non licenciés, sur le 
même circuit. Pré-inscription souhaitée 
 

Divers  
 

Ravitaillement à l’arrivée. Buvette 
Infos complémentaires et résultats sur le site du club http://asosillery.fr 
Renseignements au 06.20.24.56.06 

En cas d’intempéries, merci de vérifier sur le site du club http://asosillery.fr les horaires et lieu 

de RV. 
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