Nationale Nord Est Moyenne Distance
Samedi 27 mars 2021
Plateau de Loisirs de Ludres
dans le respect des règles sanitaires
INFORMATION GÉNÉRALES
Organisation : Scapa Nancy Orientation
Directeur de course : Nelly Deville
Délégué : Marc Sinibaldi
Arbitre : Benjamin Clément-Agoni
Contrôleur des circuits : Thierry Vermeersch
Traceur : Pascal Martin en formation
GEC : Ulrich Pechstein

COURSE COMPTANT POUR
LE CLASSEMENT NATIONAL
OUI

CARTE
Nom : De Châtel au Four (extrait)
Relevés : 2018-2019-MAJ 2020
Cartographe : cartomatt.com
Philippe Pogu

Échelle : 1/10000
Équidistance : 5 m.
Type de terrain : assez plat avec beaucoup de layons et quelques zones
de micro relief et de végétation ralentissant la course

ACCÈS

HORAIRES

Fléchage : sortie n° 5 - A330 et suivre "Gare de Ludres"
Distance parking-accueil : 0 à 500 m.
Distance accueil-départ : 900 m.
Distance arrivée-accueil : sur place

Accueil : 11h
Départ : 13h
Remise des récompenses : échelonnée
Fermeture des circuits : 18h

CIRCUITS

RÉSULTATS

Nombre de circuits compétition : 17 + 3 "couleur"
Nombre de circuits initiation : 2 + "3 couleur"

http://scapaorientation.free.fr
http://www.grand-est.ffcorientation.fr

SERVICES
Buvette - sandwiches et lab'o pour les plus jeunes près de l'aréna si les conditions sanitaires le permettent : voir infos
sur le site .
Pas de garderie.

TARIFS
Licenciés FFCO : 19 ans et +: 13,67 € - 15/18 ans :10,41 € - 14 ans et - : 7,10 €
Location de puce SI : 2 € par jour + caution de 50 €
Non-licenciés : nés en 2002 et avant : 18 € - nés de 2003 à 2006 : 14 € - nés en 2007 et après : 10 € (+ caution)
Attention : L’utilisation d’un dispositif de pointage autre que celui enregistré lors de l’inscription donnera lieu à la perception d’une
taxe de 3 euros (Article XII.1.3) si cette modification a lieu à l’arrivée. Pensez donc à vérifier votre numéro SI et signalez-le à la GEC
avant votre départ.

INSCRIPTIONS
Sur le site FFCO jusqu'au lundi 15 mars 2021 à minuit pour tous les licenciés compétition.
Pour les non licenciés FFCO, sur le site : https://www.le-sportif.com (jusqu'au lundi 15 mars 2021)
/!\ Obligation de présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course d’orientation (ou du
sport) en compétition de moins d’un an, et n'oubliez pas de réserver si vous n'en avez pas, une puce électronique.

CONTACT
nelly.deville54@orange.fr

