
 

 

Championnats de ligue Ile de France 
et de Seine

 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  

Organisation :   AS SAMOIS CO 

Directeur de course :   PINSARD FREDERIC

Délégué-Arbitre régional : A GUILLON

Contrôleur des circuits régional CO à VTT/ski 
Traceur régional CO à VTT/ski :  A HERMET

GEC : Th DESCAZEAUX 

 

 

CARTE  

Nom : LE SENTIER DE L’ENFERT 

Relevés : 2022 mise à jour 2023 

Cartographe : Ch VERDEIL  

 
 

 

ACCÈS  

Fléchage :   N 48°22'10.40"     E 2°43'12.06"

Distance parking-accueil : 100 à 600m

Distance accueil-départ :  50m 

Distance arrivée-accueil : 50m 
 

 
CIRCUITS  

Nombre de circuits compétition : 8 

Nombre de circuits initiation : 3 + 1 VAE
 

 

SERVICES 

Buvette  -  sandwiches  

 
 

 

TARIFS 

Licenciés FFCO :           A partir de HD20  

 Non-licenciés FFCO :  A ajouter sur les tarifs licencies FFCO
                                                                                                           

 Location de puce :      2€  

 

 
INSCRIPTIONS 

Site FFCO :       https://www.ffcorientation.fr/courses/agenda

Limite d’inscription 10 mars après cette date 2

force majeure liée à la santé ou à accident corporel.
  

 L’accès aux circuits chronométrés est réservé aux titulaires d’une 

jaune inclus) et aux non-licenciés titulaires d’un titre de participation ad hoc respectant les conditions médicales d’accès

de prise de connaissance du questionnaire médical fédé

questionnaire médical ou certificat médical de moins de 6 mois pour les mineurs

 

  
CONTACT 

Tel 06 87 32 22 99  -  andrehermet@aol.com
 
 
 

 

 

Championnats de ligue Ile de France  
et de Seine-et-Marne de CO à VTT   

MASS START 
DIMANCHE  19  MARS  2022 
FORET DE FONTAINEBLEAU 

PINSARD FREDERIC 

A GUILLON 

régional CO à VTT/ski : Ch MATHELIER 

A HERMET 

Échelle :  1/12500 

Équidistance : 5m 

Type de terrain : réseau
sablonneux à 10%, relief 

 

HORAIRES 
N 48°22'10.40"     E 2°43'12.06" 

 

Accueil : 8h30 

100 à 600m Départ : 9h30 

Remise des récompenses
Fermeture des circuits 

 

RÉSULTATS 

 www.samois.coursedorientation.fr
3 + 1 VAE 

A partir de HD20  13.00€,       HD17 et HD14 10.00€ ,   HD12 et au-dessous  

A ajouter sur les tarifs licencies FFCO   Pass compet  +7€  ,    Passe decouverte compet
                                                                                                             Pass Loisir Santé  +5.00€,   

https://www.ffcorientation.fr/courses/agenda  

Limite d’inscription 10 mars après cette date 2€ de majoration par inscription – Remboursement uniquement cas grave ou 

force majeure liée à la santé ou à accident corporel. 

L’accès aux circuits chronométrés est réservé aux titulaires d’une licence compétition ou découverte compétition (jusqu’au niveau 

licenciés titulaires d’un titre de participation ad hoc respectant les conditions médicales d’accès

de prise de connaissance du questionnaire médical fédéral et des recommandations des cardiologues du sport pour les majeurs 

questionnaire médical ou certificat médical de moins de 6 mois pour les mineurs 

andrehermet@aol.com  

COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

 
OUI – NON 

réseau de chemins assez dense, 
%, relief moyennement marqué. 

Remise des récompenses : 12h30 et 13h 

 : 2h30 après le dernier départ 

www.samois.coursedorientation.fr  

dessous  5.00€ 

Passe decouverte compet   +5.00€,   

Remboursement uniquement cas grave ou 

licence compétition ou découverte compétition (jusqu’au niveau 

licenciés titulaires d’un titre de participation ad hoc respectant les conditions médicales d’accès : attestation 

ral et des recommandations des cardiologues du sport pour les majeurs 

        


