SEMAINE CNE – LONGUE DISTANCE
Jeudi 27 Octobre 2022
Chanteau (45)
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Organisation : ASCO ORLEANS
Directeur de course : Franck REINEN
Arbitre : Hugo HEULINE
Contrôleur des circuits : Régis FLAMENT
Traceur : Dimitri COSME
GEC : Nicolas BOUSSAC (mode SIAC activé)

COURSE COMPTANT POUR
LE CLASSEMENT NATIONAL
OUI

CARTE
Nom : Le Chêne Rond
Relevés : 2022
Cartographe : Claude FLAMENT

Échelle : 1/10000
Équidistance : 2,5m
Type de terrain : Alternance de forêt typique
orléanaise et de zones de fougères

ACCÈS

HORAIRES

Fléchage : Croisement D101 et rue Neuve
47°58'16.5"N 1°57'43.7"E

Accueil : A partir de 9h00

Distance parking-accueil : Sur place

Départ : 10h00 Horaires de départ définis par

l’organisation.

Distance accueil-départ : 2,3 Km
Distance arrivée-accueil : Sur place

Fermeture des circuits : 18h00
1
Remise des récompenses : Non

CIRCUITS

RÉSULTATS

Nombre de circuits compétition : 14
Nombre de circuits initiation : 6
Nombre de circuits sélection GF-18 : 2

En ligne sur le site internet http://cne2022.fr/

SERVICES
Merci de respecter les mesures sanitaires en vigueur le jour de la compétition.
Restauration et buvette sur place
Salle des fêtes mis à disposition des coureurs
Pas de garderie sur site

TARIFS

Licenciés FFCO : 11€
€ pour les plus de 18 ans, 8€ pour les moins de 18 ans.
Non-licenciés FFCO : Pass’Compet 13,60
13,60€ - Pass’Découverte 4,76€ - Pass’Loisir 3,06€
Location de puce : 2€

INSCRIPTIONS
Jusqu’au 11/10/2022 sur : https://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/24
https://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/2460/
Inscriptions sur place possibles pour les non
non-licenciés
licenciés (dans la limite des cartes disponibles)
/!\ Pour un non-licencié,
licencié, participant avec un titre de participation en étant chronométré, il sera demandé une attestation
indiquant qu’il a pris connaissance du questionnaire de santé fédéral et des 10 règles d’or édictées par le club des
cardiologues du sport.

CONTACT
Par Mail : contact@cne2022.fr
Site internet : http://cne2022.fr/

