
 

 

 

 

Moyenne distance 
Dimanche 27 juin  2021 

MAILLY-CHAMPAGNE (51) 
Version 06/10/2020 

 

INFORMATION GÉNÉRALES  
Organisation : CD CO 51 

COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

2 courses au CN ce même jour : 
Championnat LGECO de Sprint 
avec ASO Sillery et cette MD  

Directeur de course : Olivier GUENIN  
Délégué - Arbitre : Franz MAREIGNER. Stagiaire : Olivier GRANDCOING 
Contrôleur des circuits : Olivier GUENIN 
Traceur : Camille ANDRÉ 
GEC : Christophe SCHNEIDER et Virginie BLUM 

 

 

CARTE  
Nom et relevés : Mailly, la Communale 2021 Échelle : 1/10 000 (1/7500 vert et jalonné) - Équidistance : 5m 
Cartographe : CAP Orientation Type de terrain : Flanc de forêt, fin sur vignes et village. 

 
 

 

ACCÈS Plan d’accès à venir sur site web  

 

HORAIRES 
Fléchage parking : à venir, éviter 
les extrémités de rangs de vignes  

 

Accueil : à partir de 13 heures au gymnase de Mailly 
(guichet vers l’extérieur, sanitaires ouverts) 

Dist. Parking-accueil : 100 à 400 m  Départ : de 14 h à 16 h (choix le matin et à l’accueil) 
Distance accueil-départ : 900m Fermeture des circuits : 17 h  
Distance arrivée-accueil : 700 m  

 

 
CIRCUITS  

 

RÉSULTATS 
Nombre de circuits compétition : selon RC LGECO 2021  www.asosillery.fr et 

https://helga-o.com/webres Autres circuits : initiation et 2 non chrono (lic. Loisir santé, NL sans CM) 
 

 

SERVICES 

Buvette : si possible.  
.. 

  

TARIFS Règlement à l’ordre du CDCO51 et facture aux clubs après course pour les licenciés LGECO 
Licenciés FFCO ou FRSO (+18 ans) : 8€ par course   
Licenciés FFCO ou FRSO (18 ans et -) : 6€ par course. 
Non licencié = 10€ ou 8€ si moins de 18 ans. 
Non licencié avec certificat médical conforme = tous circuits au choix. Sans certificat vous avez accès à 2 circuits loisir 
non chronométrés. 
Majoration pour tous par course à partir du 21/06 : + 2€. 

 Familles : 15€ (parents-enfants de - 18 ans, ensemble sur le même circuit loisir non chrono) avec 2 cartes et 1 pointeur. 
 Location de puce ou de boussole : gratuit, caution de 45€ ou pièce d’identité 

 

  
INSCRIPTIONS 
Jusqu’au 20/06/21. En ligne sur site FFCO pour tous. 

 /!\ Pour être chronométré vous devez obligatoirement posséder une licence FFCO 2021 ou 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 virginie.blum@laposte.net 
Un circuit loisir non chronométré est proposé à tous ceux qui ne disposent ni d’une licence FFCO, ni du certificat médical 
Pour un mineur, il n’est plus nécessaire de présenter un certificat médical d'absence de contre-indication au sport ou à la 
course d'orientation en compétition mais son représentant légal doit présenter une attestation (qui peut être sur papier 
libre) attestant qu'il a répondu par la négative à toutes les questions du questionnaire (voir sur la page licences du club) 
L’inscription implique le respect des règles sanitaires qui seront publiées et mises à jour sur le site asosillery.fr  

 

 
CONTACT 
Olivier GUENIN - 06 76 71 82 71 et Virginie BLUM 06 20 24 56 06 -infos sur www.asosillery.fr 
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