WEEK END O’CHAMPAGNE 2022
Départementale Nuit Hautvillers
Samedi 8 octobre 2022

INFORMATION GÉNÉRALES
Organisation : EPERNAY NATURE ET SPORT
Directeur de course : Bernadette DUMONT-GOSSET
Traceur : Franz MAREIGNER
Délégué-Arbitre : Olivier GUENIN
Contrôleur des circuits : Bernadette DUMONT-GOSSET
GEC : Franz MAREIGNER

COURSE COMPTANT POUR
LE CLASSEMENT NATIONAL
3 courses au CN dans le
week-end : Sprint avec ASO
Sillery, Nuit avec ENS et LD
avec CD CO51

CARTE
Nom : Hautvillers
Relevés : 2013 maj 2022
Cartographe : CAP Orientation

Échelle : 1/10000 ; 1/7500 (violet + de 60 ans et vert) – Equidistance : 5 m
Type de terrain : classé Unesco / vignes, forêt (circuits violet et orange),
village.

ACCÈS

HORAIRES

Fléchage : D 386/Hautvillers
Distance parking-accueil : 200-400 m
Distance accueil-départ : 600 m
Distance accueil arrivée : 100 m

Accueil : 18h Départ : 19h45 (nuit) à 21h15
Remise des récompenses : NON
Fermeture des circuits : 22h45

CIRCUITS
Circuits chronométrés selon règl. LGECO : Violet long 5/6 km, violet
court 4/5 km et violet très court HD 60 et + (1/7500) : 3,5/4,5 km,
orange 3/4 km, jaune 3/4 km, bleu 2/3 km, vert/vert accompagné :
2/2.5 km

Loisir non chronométré sans CM :
jaune loisir 3,5 km - bleu loisir 2/3 km
(idéal avec des enfants)

SERVICES

RÉSULTATS

Initiation, conseils possibles avant votre départ. Prêt de boussoles
et puces (avec caution)
Eau à l’arrivée, Soupe gratuite après la course, Buvette,
sandwichs, tartes, gâteaux salé et sucrés

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

TARIFS
Licenciés FFCO et FRSO : 9€ (+18 ans), 7€ (-18 ans).
Non-licenciés : violet ou orange chrono avec CM 12 € (+18 ans), 10 € (-18 ans).
Non-licenciés avec CM Jaune, bleu, vert ou sans CM circuits loisir non chrono :10 € (+18 ans), 8 € (-18 ans).
Familles : 15 € (circuits loisir jaune, bleu) sans chrono ensemble sur le même circuit avec 2 cartes et 1 pointeur
Location de puce et de boussole : gratuit / caution (pièce identité)

INSCRIPTIONS
Pour tous jusqu’au 2/10/2022 sur le site en ligne FFCO : https://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/2428/
Circuits familles par mail (nom, prénom, date de naissance, Code postal, ville, Circuit choisi) : ens5101@wanadoo.fr
Après le 2/10 ou sur place dans la limite des cartes disponibles
/!\ Non licenciés pour être chronométrés, vous devez 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. (sauf mineurs : attestation)
Envoyer une copie par mail à : ens5101@wanadoo.fr
Sans cert med : parcours loisir uniquement

CONTACT / informations
DUMONT-GOSSET Bernadette - 06 84 92 40 26 - ens5101@wanadoo.fr - http://epernayns.free.fr/

Parcours détaillés à venir
Parcours
Vert (1/7500)
Bleu
Jaune
Orange
Violet court
Violet court H/D +60 (1/7500)
Violet long
Bleu Loisir court
Jaune loisir long

Distance (km)

Dénivelé (m)

Km effort
2/2,5
2/3
3/4
3/4
4/5
3.5/4,5
5/6
2/3
3/4

Soupe gratuite à l’arrivée
Et la buvette à votre disposition
Boissons, sandwichs, pâtisseries …

Nombre de balises

