
 

 

 
 
 
 

 

SERVICES 
Initiation, conseils possibles avant votre départ. Prêt de boussoles et puces (avec caution), carte fournie 
Buvette : sandwiches, gâteaux, boissons chaudes, boissons diverses  

 

TARIFS 
Licenciés FFCO (jusqu’au 22/11 minuit) : + de 18 ans : 7 €, 18 ans et moins : 5 € 
Non licenciés : Pass’O loisir (Circuits vert, bleu ou jaune, sans chronométrage) : idem licenciés 
                            Pass’O compétition (Circuits chronométrés, avec CMED) : 10 € (+ de 18 ans), 6 € (18 ans et -) 
Majoration à partir du 23/11 et inscription sur place (licenciés et parcours compétition) : + 2 €  

 Familles : 15,00 € (parents et enfants mineurs sur le même circuit vert-bleu-jaune avec 2 cartes et 1 pointeur.  
 Location de puce, boussole : gratuite, prévoir une caution de 50 € ou pièce d’identité.  

 

 

CIRCUITS  

 

RÉSULTATS 
5 circuits compétition : Orange long (8-9) et court (5-6 
km), jaune (4-6 km), bleu (2,5-3 km), 
 Vert (pas de traversée de rues dangereuse) (1,5-2 km)  

http://epernayns.free.fr/ 
HELGA : https://helga-o.com/webres 

2 circuits initiation/loisir : vert/bleu et loisir jaune 

 
INSCRIPTIONS 
Pour licenciés : extraction listing licenciés/club ou formulaire en ligne 
Non licenciés : formulaire en ligne sur le site ENS : http://epernayns.free.fr/ à renvoyer par mail à ens5101@wanadoo.fr 

 Date limite d’inscription : 22/11/2021 minuit 
 /!\ Pour être chronométré vous devez obligatoirement présenter un certificat médical de non-contre-indication à la 

pratique de la course d’orientation en compétition ou du sport en compétition de moins d’un an. Envoyer une copie en 
pdf par mel à : ens5101@wanadoo.fr 

 

CONTACT 
Infos, inscriptions licenciés et non-licenciés : ens5101@wanadoo.fr   site : http://epernayns.free.fr/   

 

 

EPERNAY CITY ORIENTATION 
Dimanche 28/11/2021 

EPERNAY  (51 - Marne) 
 

 

CARTE  

Nom : EPERNAY CITY Orientation 2021 Échelle : 1/7500 + 1/4000 et  1/2 000 (vert) 
Relevés : 2017-2018 màj 2021 Équidistance : 5m 
Cartographe : Franz MAREIGNER Type de terrain : Ville / parcs 

 

INFORMATION GÉNÉRALES  

Organisation : EPERNAY NATURE ET SPORT 
Directeur de course : Bernadette DUMONT-GOSSET 
Traceur : Bernadette DUMONT-GOSSET 
GEC : Franz MAREIGNER 
Contrôleur des circuits :  Franz MAREIGNER 
 
 

COURSE COMPTANT 
POUR 

LE CLASSEMENT 
NATIONAL 

NON 

 

ACCÈS  

 
HORAIRES 

Fléchage : Pas de fléchage  
Accueil : Parc Maigret (8, rue de Verdun) 

 

Accueil : à partir de 9h30 

Distance parking (rue de Verdun) -accueil : 50-200m Départ :  10h-11h30 
Distance accueil-départ : 300m Remise des récompenses : NON 
Distance arrivée-accueil : Sur place Fermeture des circuits : 12h30 
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