
 

 

 

SPRINT REGIONAL 
DIMANCHE 26 MAI 2019 

ROUFFACH (68) 

 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  

Organisation : COBF (6806GE) 

COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

 
OUI 

Directrice de course : SCHWARTZ Anne / DC adjointe : KUENTZ Anne 
Délégué : BERNAUER Christophe (6804) 
Arbitre : BERNAUER Christophe (6804) 
Contrôleur des circuits : HUEBER François (6701) 
Traceur : COLIN Franck 
GEC : GREVET Claudie 

 

 

CARTE  

Nom : Centre Hospitalier de Rouffach Échelle : 1/4000 ème 
Relevés :  2018 - 2019 Équidistance : 2.5 mètres 
Cartographe : PIERSON Jean-Luc Type de terrain : pavillonnaire 

 

 

ACCÈS  

 

HORAIRES 
Fléchage : sortie D83 Rouffach Sud – D1884 

 

Accueil : 12h 
Distance parking-accueil : 100 à 200 m Départ : 13h30 (fermeture 15h30) 
Distance accueil-départ : 100 m Remise des récompenses : à partir 16h15 

Distance arrivée-accueil : 100 m 
(Uniquement jeunes au cumul des 2 sprints COBF du 26) 
(Récompenses aux 1ers scolaires Pass’Compétition) 

 

 
CIRCUITS  

 

RÉSULTATS 
Nombre de circuits compétition : 5 (conformes à 
ceux du règlement de la LGECO 2019)  

http://www.haut-rhin.ffcorientation.fr/cobf/ 

Nombre de circuits initiation :3 
 

 

SERVICES 

Restauration et boissons sur place (sandwich, pâtisseries, boissons chaudes et fraîches, bière…) 

 

 

TARIFS 

Licenciés FFCO : D/H 20 et plus = 8.09€ (14.18€ si 2 sprints) // D/H 18 et moins = 6.09€ (10.18€ si 2 sprints) 
 Non-licenciés FFCO : Pass’Compétition = 12€ (22€ les 2 sprints) // Pass’Compétition SCOLAIRE (inscription obligatoire) 

= 8€ (14€ les 2) // Pass’Découverte Individuel* = 7€ (13€ les 2) // Pass’Découverte FAMILLE* (3 personnes mini) = 15€ 
(25€ les 2 ) // Pass’Découverte SCOLAIRE (inscription obligatoire) = 5€ (9€ les 2) 

 Location de puce : 2€ si réservation préalable ou contre caution à l’accueil (pièce identité, permis, clef de voiture) 
 

 
INSCRIPTIONS 

Sur le site FFCO avant le 19 mai 2019 à minuit. Scolaires avant le 14/05 auprès des référents sportifs.*NON LICENCIES 

avant le 14/05 sur : http://www.haut-rhin.ffcorientation.fr/cobf 

 /!\ 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 

ANNE SCHWARTZ / 0618385664 / annevebr@sfr.fr / http://www.haut-rhin.ffcorientation.fr/cobf/ 

 

mailto:annevebr@sfr.fr

