
 

 

CO départementale 54 
Dimanche 

 

 

INFORMATION GÉNÉRALES  

Organisation : SPORTS ORIENTATION LUNÉVILLE
Directeur de course : Bernard Lemercier
Traceur : Célian Blondeau 
GEC : Victoire Lemercier 

 

 

CARTE  

Nom : La tranchée de la queue du Breuil 
Relevés : 2009 – mise à jour 2017 
Cartographe : Bernard Lemercier 
 

 

 

ACCÈS  

Fléchage : sortie EST de Bénaménil 
Distance parking-accueil : sur place 
Distance accueil-départ : 450 mètres
Distance arrivée-accueil : sur place 

 

 
CIRCUITS  

Nombre de circuits compétition : 4 
Nombre de circuits initiation : 1 
Vert = 2,2 km–30m –10p//Bleu = 3,2km
Jaune=4,8km-50m-13p//violet=6,1km

 

 

SERVICES 

Restauration légère 
 

 

 

TARIFS 

Licenciés (FFCO, UNSS, UGSEL) : 5 € 
 Non-licenciés : 7 € pour nés en 2002 et avant 
 Non-licenciés pass'compé tition (avec certificat m

 Location de puce : prêt gratuit – caution 
 

 
INSCRIPTIONS 

Avant le vendredi 8 septembre 
 
/!\Non licenciés, pour être chronométr é
possession d’un certificat mé dical de non
moins d’un an  

 

 
CONTACT 

Bernard.lemercier@wanadoo.fr // 06 83 97 78 90
 

      

 

CO départementale 54 – Longues Distances 
imanche 10 septembre 2017 

BÉNAMÉNIL (54) 

SPORTS ORIENTATION LUNÉVILLE 
LE CLASSEMENT NATIONALBernard Lemercier 

La tranchée de la queue du Breuil - Hablainville Échelle : 1/10000  
Équidistance : 5 m 
Type de terrain : forêt de feuillus peu 
quadrillée de nombreuses 

 

HORAIRES 

 

Accueil : à partir de 9 h
 Départ : de 10 h à 11h30

450 mètres Remise des récompenses
Fermeture des circuits :

 

RÉSULTATS 
 

 

http://www.meurthe-et
luneville/club/ 

//Bleu = 3,2km-30m-12p 
13p//violet=6,1km-90m-14p 

 pour nés en 2002 et avant - 3 € pour nés en 2003 et apr
s en 2002 et avant - 5 € pour nés en 2003 et après 

tition (avec certificat m édical)  : 9 € pour nés en 2002 et avant - 7 € 
caution 50€ 

8 septembre - 18h par mail : bernard.lemercier@wanadoo.fr 

és, vous devez obligatoirement vous munir d’une puce  électronique et 
dical de non -contre-indication à la pratique de la course d’ orientation en comp

// 06 83 97 78 90 

         

COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

 
NON 

forêt de feuillus peu vallonnée et 
nombreuses limites de parcelles 

partir de 9 h 
de 10 h à 11h30 

Remise des récompenses : pas 
Fermeture des circuits : 13 h 

et-moselle.ffcorientation.fr/so-

s en 2003 et après 

 pour nés en 2003 et après 

lectronique et être en 
orientation en comp étition de 

 


