
 

   

Championnat de France Moyenne Distance 
SAMEDI 21 AVRIL 2018 

Saint Léger en Yvelines - Forêt de Rambouillet 

 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  

Organisation : Ligue Ile de France de Course d’Orientation  
(ASIGN-COPS91-RO PARIS) 

COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

ET 
WORLD RANKING EVENT 

Directeur de course : Sandrine TAISSON 
Délégué : Bruno MERCIER 
Arbitre : Stéphane RODRIGUEZ  
IOF Event Advisor : Bernard MORTELLIER 
Contrôleur des circuits : Bruno MARCHEGAY 
Contrôleur stagiaire : Luc BERBETT 
Traceur : Michel EDIAR 
GEC : Michel PINAUD - Sylvain FUCHS 

 

 

CARTE  

Nom : Les Mares Gautier  Échelle : 1/10 000 – 1/15 000 
Relevés : Printemps 2017-Hiver 2017-2018 Équidistance : 5 m 

Cartographe : ISOHYPSE - Rémi LEQUINT Type de terrain : Terrain rapide, forêt avec mélange 
de feuillus et résineux, végétation basse, nombreux 
détails ponctuels 
 
 

 

 

ACCÈS  

 

HORAIRES 
Fléchage : Les Etangs de Hollande – D60 

 

Accueil : à partir de 10H30 
Distance parking-accueil : entre 500m et 1.8 km Départ : 1er départ 12H00 
Distance accueil-départ 1 : 400m 
Distance accueil-départ 2 : 1.5km 

Remise des récompenses : 17H30 

Distance arrivée-accueil : sur place  Fermeture des circuits : 1H30 après le dernier départ 

 
 

 
CIRCUITS  

 

RÉSULTATS 
Nombre de circuits compétition :  
Conforme RS FFCO 

 
 

Sur place et sur le site du CFC 2018 : www.cfc-2018.fr 
 

Nombre de circuits initiation : 4 circuits initiation 
(bleu-vert-jaune-orange/violet)  
 
 

 
SERVICES 

COURSE OPEN A L’ISSUE DU CFMD. LES PARCOURS SERONT IDENTIQUES A CEUX DU CFMD. 
Buvette et restauration : Petite restauration – type snack  
Garderie : Une garderie est proposée sur place : inscription obligatoire sur le site des inscriptions et/ou à cette adresse 
mail (au plus tard le 15 avril) : garderie@cfc-2018.fr 

 
 

 

TARIFS 

Licenciés FFCO, UNSS, UGSEL et WRE : 14 ans et moins : 6.82 € / 15 à 18 ans : 10.00 € / 19 ans et plus : 13.13 € 
 Régional MD : 19 ans et plus = 8 €  //  18 ans et moins = 5 € 

Non-licenciés FFCO – Circuit initiation : Circuit « orange/violet » : 19 ans et + = 13€ / - de 18 ans = 10 € --- Autre 
circuit : 19 ans et + = 10€ / - de 18 ans =7 € // Jalonné = 5€ 

 Location de puce : Gratuit sur réservation ou sur place contre chèque de caution de 50 euros ou pièce d’identité 
  

http://www.cfc-2018.fr/
mailto:garderie@cfc-2018.fr


 

 
 
 
 
 
 

 
INSCRIPTIONS 

Licenciés FFCO : sur le site fédéral : http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/ 
Course sur qualification : Liste des qualifiés sur le site de la FFCO 
Etrangers : inscriptions sur place avec réservation au préalable à cette adresse mail : CFMD@cfc-2018.fr 
ELITES (WRE) : sur le site de l’IOF Eventor : https://eventor.orienteering.org/Events/Show/5921 
Non licenciés : inscriptions sur place avec réservation au préalable à cette adresse mail : CFMD@cfc-2018.fr 
Clôture des inscriptions le 5 avril 2018 minuit 
 

 /!\ 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. 
 
 

  

 
CONTACT 

 

Mail : CFMD@cfc-2018.fr 

Site internet : http://cfc-2018.fr/ 
Tel : Stéphane DRUZETIC – 06 63 70 14 61 
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