
Passage des balises de
couleur, challenge inter-
écoles et MD régionale
Samedi 25/06/2022 

Forêt Domaniale de St Gobain (02)
INFORMATION GÉNÉRALES

Organisation : Vervins Orientation

Course comptant pour le
CLASSEMENT NATIONAL

OUI

Directeur de course : MB Moulière

Controleur : MB Moulière

Délégué/Arbitre : Konstantin Smirnov

Traceur/ Moniteur : Camille MOULIERE

GEC : Marc Gallois

CARTE

Nom : Forêt de St Gobain Échelle : 1/7500 ou 1/10000

Relevés : Printemps 2022 Équidistance: 5m

Cartographe : LOC Type de terrain: Terrain typique de la région,
réseau important de chemins et de layons peu visibles,
terrain valonné avec parfois de la végétation dense.

ACCÈS HORAIRES

Fléchage : sur la D7 au sud est de St Gobain 
(49,582530-3,410001)

 Accueil : dès 10h30 : pour les écoles de CO
 Départ circuit MD à partir 14h00

Distance: parking/accueil :A venir mais à a proximité
Fermeture des circuits : 17h30

CIRCUITS RÉSULTATS

Moyenne distance : 
Initiation : Circuit Vert ; Circuit Bleu ; Circuit Jaune
Réservés compétition Circuit Orange ; Circuit Violet court
(3-4km) ; Circuit Violet Long (5km)

Publication des résultats : Pas d’affichage sur place
pour éviter les regroupements
 Sur le site fédéral après validation par l’arbitre
 envoi par mail au responsables de club (site 

internet en réfection…)
 Balise de couleur : on essaie sur place….

SERVICES Aucun

Balises de couleur : 4 épreuves : Questionnaire en 
arrivant sur place, puis suivi, puis circuit, puis agilité.

Challenge écoles de CO : Relais à partir de 15h30

TARIFS et inscritpion

Licenciés (IOF) : 19 ans et + : 7€, - de 18 ans : 6€, - de 15 ans : 5€  - Licenciés HDF : Gratuit

Non-licenciés : 
 Individuel incluant l'assurance journée : 19 ans et + : 9€, 15- 18 ans : 8€, - de 14 ans :7€ uniquement sur les circuits 

Vert-Bleu-Jaune (sinon ajouter 5€)
 Famille engagée ensemble sur des circuits Vert-Bleu et jaune : Pass à  12€ assurance incluse (2 cartes max par 

famille)
/!\Licenciés -Site de la FFCO
Non licenciés : Par mail à Camille.mouliere@yahoo.fr ou marcgallois@yahoo.fr avant le 18 juin 
/!\ Pour les non licenciés (Sans licence course d’orientation) qui souhaitent êtres chronométrés il faut obligatoirement
se munir  d’une puce électronique  (prêt) et  être  en possession  d’un certificat  médical  de non-contre-indication à  la
pratique de la course d’orientation en compétition de moins d’un an (Législation 02/2016). 

CONTACT   camille.mouliere@yahoo.fr
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