
 

 

 
2 courses : Longue Distance au CN et 

Championat de ligue Moyenne distance 
Initiation – loisir - compétition 

Dimanche 26 juin 2016 entre Trépail et Villers-Marmery (51) 
 

 

INFORMATION GÉNÉRALES 2 courses vous sont proposées ce dimanche matin : Le championnat de Champagne-
Ardenne de Moyenne distance qualificatif pour le championnat de France 2016 et une 
course longue distance inscrite au CN. Possibilité de courir 2 fois mais seule la 1re 
course sera classante (qualif et CN). Certaines balises communes. 

Organisation : ASO Sillery 
COURSES COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

 
OUI  

Directeur de course - Traceur : Virginie BLUM 
Délégué Arbitre : à nommer 
GEC : Jean-Guy BLUM 
Contrôleur des circuits : Simon BLUM 

 

 

CARTE  

Nom : Villers-Marmery  -Trépail  - Relevés : Hiver 2015-2016 Type de terrain : Plateau et flanc. 
Cartographe : Cap Orientation (F Mareigner et F Besbot) 
Échelle : 1/10000 et 1/7500 - Équidistance : 5m 

Bon réseau de chemins, certaines parcelles dégagées et 
courantes, d’autres plus encombrées qui seront évitées. 

 

 
 

 
CIRCUITS  

Nombre de circuits compétition (open) :  
4 / Moyenne distance HE, DE, HJ, DJ  
6/ Longue distance : Violet 9 km, Violet 6km, Orange 5km, Jaune 4 Km, Bleu 3 km et vert 2km 

 

Nombre de circuits initiation : 3 (jaune, bleu, vert) 
 

 

SERVICES 

 

RÉSULTATS 
 

CONTACT 

Buvette http://asosillery.fr Virginie BLUM  06.20.24.56.06  
 

 

TARIFS 

Licenciés (FFCO, FFRSO, UNSS, UGSEL) ou non-licenciés : 6€ (+ 18 ans), 5 € (14 à 18 ans) et 4€ (- de 14ans) 
 Familles : 15 € pour parents et enfants mineurs, non licenciés sur le même circuit  
 Location de puce : gratuit contre caution (pièce identité ou 40 €) 

Majoration pour inscription à partir du 22 juin : 4 € par adulte (soit 10 €) et 5€ famille 
 

 
INSCRIPTIONS 

Règlement sur place mais préinscriptions requises (cartes imprimées à l’avance) 
Licenciés, sur le site FFCO avant le 21/06/16 minuit. http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/ 
Non licenciés également sur site FFCO ou par mel à virginie.blum@laposte.net  
Toute inscription à partir du 22 juin sera enregistrée dans la limite des cartes disponibles.  

 /!\ 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. 

 

 

ACCÈS  

 

HORAIRES 

Fléchage : Entre  Villers-Marmery et Trépail 

  

Accueil : à partir de 9 h 15 
Coordonnées  GPS : 49.115727, 4.198187 Départ : de 9 h 30 à 11 h 15 
Distance parking-accueil : 200 m Fermeture des circuits : à 12 h 30 
Distance accueil-départ/arrivée : 100 m  
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