
 

 

Championnat de ligue Moyenne Distance 
Dimanche 13 mars 2022  

Ludres (54710)  
Dans le respect des règles sanitaires en vigueur 

INFORMATION GÉNÉRALES  

Organisation : Scapa Nancy Orientation 
Directeur de course : Nelly DEVILLE 
Délégué-Arbitre : Lucas CHAPELOT (S.O.Lunéville)  
Contrôleur des circuits : Laurent BROCH (TA Fameck) - Marie VUILLEMARD stagiaire (O'Zone) 
Traceur : Benoît VERDENAL 

 

GEC : Ulrich PECHSTEIN 

COURSE 
COMPTANT 

POUR 
LE CLASSEMENT 

NATIONAL 
OUI  

 
CARTES  De Châtel au Four (extrait) - A4 -  Échelle : 1/10000    Équidistance : 5 m.            
Relevés : mise à jour hiver 2021-22   
Cartographe  : cartomatt.com  

Type de terrain :  plateau lorrain- présence de zones  de micro 
relief - beaucoup de layons - courabilité assez bonne  

 

  
ACCÈS  HORAIRES 

Fléchage : sortie n° 5 - A330 et  suivre "Gare de Ludres" Accueil : 8h30 

Distance parking-accueil : 0 à  500 m. Départ :  9h30 à 11h30 - horaires prédéterminés 

Distance accueil-départ : 600 m. Fermeture des circuits  : affichée à l'accueil 

Distance arrivée-accueil : sur place 
Remise des récompenses ligue : aux 3 premiers 
de chaque catégorie 

 

 

 

                 

 

CIRCUITS                                                                                                  RÉSULTATS 
11 circuits compétition  
2 circuits couleurs (jalonné- vert) 

 

  
 

 

En fonction des mesures de protection en cours contre la Covid. 
Les résultats seront disponibles en direct sur Smartphone. 
https://scapanancyorientation.fr    -      http://www.grand-est.ffcorientation.fr 

SERVICES 
 Pas de buvette ni de restauration.  

De l'eau sera disponible près de l'arrivée, mais sans gobelets : nous vous invitons à amener votre eau et votre 
gobelet. 
 

 
TARIFS 

Licenciés FFCO : D/H20 et plus : 9€     -     D/H18 et moins : 7€  
Non-licenciés FFCO pass' découverte (circuits jalonné, vert, bleu, jaune) : 11€ nés en 2003 et avant - 9€ nés en 2004 et après 
Non-licenciés FFCO pass' compétition : 13€ nés en 2003 et avant - 11€ nés en 2004 et après 

/!\ Non licenciés, vous devez obligatoirement vous munir d’une puce électronique et être en possession d’un 

certificat médical de moins d'un an, mention "sport en compétition" ou "CO en compétition". Pour les mineurs, 

remplir le questionnaire santé sportif mineur - signature par le responsable légal. 

Prêt gratuit de puce électronique avec caution de 50 €. 
 

INSCRIPTIONS 
 

Sur le site FFCO jusqu'au vendredi 4 mars à minuit pour licenciés et non licenciés. 
Pour les non licenciés,  doublez l'inscription par mail à l'adresse contact jusqu'au 4 mars minuit, en précisant 
circuit, année de naissance et en joignant le certificat médical. 
Attention, pas d'inscription sur place. 

  

CONTACT    
nelly.deville54@orange.fr 

    


