
 

Championnat des Vosges / Longue distance
Dimanche 15 mai 2022

Forêt d’Olima (88)
 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  

Organisation : Loisir Orientation Sanchey (8807GE)

Directeur de course : Jonathan GAPPE (LOS)

Arbitre : Yves DODIN (HVO) / Jean-Pierre GEROMEY (stagiaire TRD’O)

Contrôleur des circuits : Cyril JOLY (LOS)

Traceur : Christophe GOUTAUDIER (SCAPA)

GEC : Yoann COURTOIS (LOS) 

 

 

CARTE  

Nom : Les Roches d’Olima (2018-D88-

Relevés : 2018 (mise à jour 2021) 
Cartographe : Michel DUBOC 

 

 

 

ACCÈS  

Fléchage : à partir de : 48°10'28.6"N 6°26'02.3"E 

(Rond-point de Chantraine – Epinal) 
Distance parking-accueil : 200 à 1400m

Distance accueil-départ : 1700 m 
Distance arrivée-accueil : Sur place 

 

 
CIRCUITS (Détails page 2) 

Nombre de circuits compétition : 10

Nombre de circuits initiation : 5  

 

 

SERVICES  

Eau à l’arrivée 

 

 

TARIFS  

Licenciés FFCO, UNSS, UGSEL : DH20 et + = 8

 Non-licenciés FFCO, UNSS, UGSEL : 
Pass’Découverte-compétition 4€50 (non classé, jusqu’au niveau jaune)

Pass’Compétition 12€ (classé mais non titrable, tous niveaux, avec certificat médical ou questionnaire)

 Location de puce : SI-Card 8 incluse dans l’inscription (caution 40

 

 
INSCRIPTIONS  

Jusqu’au 8 mai 2022 

Sur le site de la FFCO (https://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/

 * /!\ Pour être chronométrés, les majeurs doivent obligatoirement présenter un certificat médical datant

d'un an à la date d’inscription à la compétition et permettant d'établir l'absence de contre

sport en compétition. Pour les mineurs, un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur devra être rempli.

 

 

 

 

 
CONTACT  

Jonathan GAPPE (djo88220.2@gmail.com

 

 

Championnat des Vosges / Longue distance 
Dimanche 15 mai 2022 

Forêt d’Olima (88) 

 

Loisir Orientation Sanchey (8807GE) 

LE CLASSEMENT NATIONAL
Jonathan GAPPE (LOS) 

Pierre GEROMEY (stagiaire TRD’O) 
Cyril JOLY (LOS) 

Christophe GOUTAUDIER (SCAPA) 

-140) Échelle : 1/10 000° ou 1/7 500°

Équidistance : 5m 
Type de terrain : Forêt vosgienne vallonnée, bon 

maillage de chemins 

 

HORAIRES  

: 48°10'28.6"N 6°26'02.3"E 

 

 

Accueil : à partir de 9h30

200 à 1400m Départ : libre de 10h20 à 12h30

Fermeture des circuits 
 Remise des récompenses

 

RÉSULTATS  

10 
 

http://www.vosges.ffcorientation.fr/lo

2022/ 

DH20 et + = 8€, DH18 et - = 6€ 
 

€50 (non classé, jusqu’au niveau jaune) 
(classé mais non titrable, tous niveaux, avec certificat médical ou questionnaire)

Card 8 incluse dans l’inscription (caution 40€ ou pièce d’identité) 

https://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/) ou par mail (patricia.souvais@gmail.com

Pour être chronométrés, les majeurs doivent obligatoirement présenter un certificat médical datant

d'un an à la date d’inscription à la compétition et permettant d'établir l'absence de contre

sport en compétition. Pour les mineurs, un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur devra être rempli.

djo88220.2@gmail.com)  

COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

 
OUI 

1/10 000° ou 1/7 500° 

Forêt vosgienne vallonnée, bon 

à partir de 9h30 

libre de 10h20 à 12h30 

 : à 14h00 

Remise des récompenses : à partir de 13h30 

http://www.vosges.ffcorientation.fr/lo-sanchey/cfu-co-

(classé mais non titrable, tous niveaux, avec certificat médical ou questionnaire) 

patricia.souvais@gmail.com) 
Pour être chronométrés, les majeurs doivent 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 en compétition. Pour les mineurs, un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur devra être rempli. 



 

 

 

 

 
        

Détails des circuits : 

 

Nombre de circuits compétition : 10 (violet très long, violet long, violet moyen, violet court, orange 1, orange 2, jaune 1, jaune 2, 

bleu, vert, jalonné) 

Nombre de circuits initiation : 5 (jaune 1, jaune 2, bleu, vert, jalonné) 

   

Regroupement de catégorie par circuit : 
- Violet très long     � H20-21-35 ; Open Violet très long ; CFU A Garçons 

- Violet long             � D20-21 ; H18-40-45-50 ; Open violet long ; CFU A Filles 

- Violet moyen        � D18-35-40-45-50 ; H55-60 ; Open violet moyen 

- Violet court           � D55-60-65-70 ; H65-70 ; Open violet court 

- Orange 1                � H16 ; Open orange 1 

- Orange 2                � D16 ; Open orange 2 

- Jaune 1                   � H14 ; Open jaune 1 ; CFU B Garçons ; Initiation très long 

- Jaune 2                   � D14 ; Open jaune 2 ; CFU B Filles : Initiation long 

- Bleu                        � D12 ; H12 ; Open bleu ; Initiation moyen 

- Vert                        � D10 ; H10 ; Open Vert ; Initiation court 

- Jalonné                  � Jalonné 


