
 

 

RÉGIONALE LONGUES DISTANCES
Dimanche 11 mars 2018

 

 

INFORMATION GÉNÉRALES  

Organisation : SPORTS ORIENTATION LUNÉVILLE
Directeur de course : LEMERCIER Bernard
Délégué : RIFFARD Jean Claude (CSAG Metz)
Arbitre : RIFFARD Jean Claude (CSAG Metz)
Contrôleur des circuits : VAGNER Christine (CSAG Metz)
Traceur : LEMERCIER Anne-Claire // LEMERCIER 
GEC : CHAPELOT Lucas – LEMERCIER Victoire

 

 

CARTE  

Nom : GERBEVILLER 
Relevés : 2005 – mise à jour 2017-2018
Cartographe : Lemercier Bernard 
 

 

 

ACCÈS  

Fléchage : FRAIMBOIS – centre village
Distance parking-accueil : de 100 m à 500 m
Distance accueil-départ : 100 m 
Distance arrivée-accueil : 100 m 

 

 
CIRCUITS  

Nombre de circuits compétition : 8 (Règlement 
Grand Est 2018 p.11) 
Nombre de circuits initiation : 3 dont un jalonné

 

 

SERVICES 

Boissons - sandwiches 

 

 

TARIFS 

Licenciés FFCO : D/H20 et plus = 8€   
 Non-licenciés : pass’découverte (jusqu’au circuit JAUNE) = 10
 Non-licenciés : pass’compétition (accès à tous les circuits) =
 Location de puce : prêt (avec caution)
 

 
INSCRIPTIONS 

Les clubs = Sur le site FFCO jusqu’au lundi 5 mars 2018 à minuit 
jusqu’au 5 mars 

  
 /!\ NON-LICENCIÉS : Pour être chronométré vous devez obligatoirement 

indication à la pratique de la course d’orientation en compétition de moins d’un an.
 

 
CONTACT 

bernard.lemercier@wanadoo.fr
 

 

RÉGIONALE LONGUES DISTANCES 
Dimanche 11 mars 2018 

FRAIMBOIS (54) 

SPORTS ORIENTATION LUNÉVILLE 

LE CLASSEMENT 

LEMERCIER Bernard 
RIFFARD Jean Claude (CSAG Metz) 

RIFFARD Jean Claude (CSAG Metz) 
VAGNER Christine (CSAG Metz) 

Claire // LEMERCIER Victoire en formation 
LEMERCIER Victoire 

Échelle : 1/10000 
2018 Équidistance : 5m 

Type de terrain : quadrillage parcellaire important. 
Relief modéré. Forêt épargnée par la tempête du 
26/12/1999 

 

HORAIRES 
centre village 

 

Accueil : de 9h à 11h 
de 100 m à 500 m Départ : de 10h à 12h 

Remise des récompenses
Fermeture des circuits :

 

RÉSULTATS 
8 (Règlement 

 

http://www.meurthe-et
luneville/ 
http://www.grand-est.ffcorientation.fr/
 

3 dont un jalonné 

€   - D/H18 et moins = 6€ 
(jusqu’au circuit JAUNE) = 10€ né(e)s en 1999 et avant // 8€ né(e)s  en 2000 et apr

pass’compétition (accès à tous les circuits) =  12€ né(e)s en 1999 et avant // 10€ né(e)s en 2000 et apr
prêt (avec caution) 

Sur le site FFCO jusqu’au lundi 5 mars 2018 à minuit // pour les non-licenciés : par mail (voir «

Pour être chronométré vous devez obligatoirement présenter un certificat 
indication à la pratique de la course d’orientation en compétition de moins d’un an. 

bernard.lemercier@wanadoo.fr 

  

COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

 
OUI  

quadrillage parcellaire important. 
Relief modéré. Forêt épargnée par la tempête du 

 
Remise des récompenses : aucune 
Fermeture des circuits : 13h30 

et-moselle.ffcorientation.fr/so-

est.ffcorientation.fr/ 

€ né(e)s en 1999 et avant // 8€ né(e)s  en 2000 et après 
€ né(e)s en 1999 et avant // 10€ né(e)s en 2000 et après 

: par mail (voir « contact ») 

un certificat médical de non-contre-

LOGO DE LA LIGUE 


