MOYENNE DISTANCE
Dimanche 14 octobre 2018
Sainte-Suzanne (53)

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Organisation : ORIENTATION 53 (Laval)
Directeur de course : Etienne HAMEAU (2977)
Délégué : Yann RICHARD (19890)
Arbitre : Yann RICHARD (19890)
Contrôleur des circuits : Pascal MOUTAULT (537)
Traceur : Emmanuel ROULLAND (4418)
GEC : Etienne HAMEAU (2977)

COURSE COMPTANT POUR
LE CLASSEMENT NATIONAL
OUI

CARTE
Nom : SAINTE SUZANNE
Relevés : 2017-2018
Cartographe : Emmanuel ROULLAND

ACCÈS
Fléchage : Jonction D125 et D7 au Sud de Ste
Suzanne, et à partir du centre bourg (jonction D7
et D9)
Distance parking-accueil : 100 m
Distance accueil-départ : 400 m
Distance arrivée-accueil : 100 m
GPS : 48.09288 , -0.356765

Échelle : 1/5000
Équidistance : 5m
Type de terrain : Urbain, semi-urbain et versants
boisés.

HORAIRES
Accueil : 9h00
Départ : Premiers départs à 9h45
Remise des récompenses : non

48°05'34.4"N 0°21'24.4"W

Fermeture des circuits : 12h30 (ATTENTION, l’accès
au château étant limité, aucun départ ne sera donné
après 11h20).

CIRCUITS

RÉSULTATS

Nombre de circuits compétition : 4
Initiation : 1 course au score.

Résultats provisoires affichés sur place ou après la
course sur le site www.orientation53.fr

SERVICES
Accès aux toilettes du gymnase.
Pas de vestiaire.
Pas de restauration proposée par l’organisation.

TARIFS
Licenciés FFCO : 6€, Moins de 18 ans : 5 €
Non-licenciés FFCO : 6 € individuel, 11 € par équipe de 2, 1 € par personne supplémentaire.
Familles (min 3 personnes et plus) : 10 €
Location de puce : 2 €, prévoir un chèque de caution de 60 €

INSCRIPTIONS
Pour les compétiteurs : uniquement via le site fédéral : http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/
Pour non licenciés (course au score) : en remplissant le formulaire en ligne
Clôture des inscriptions le vendredi 5 octobre à minuit.
/!\ Pour être chronométré vous devez obligatoirement présenter un certificat médical datant de moins d'un an à la
date d’inscription à la compétition et permettant d'établir l'absence de contre-indication à la pratique du sport ou de
la course d’orientation, en compétition.

CONTACT
Mail : info@orientation53.fr
Site internet : www.orientation53.fr

CONSIGNES PARTICULIERES :
Non licenciés :
Les coureurs non licenciés FFCO (pré-inscrits ou non) doivent passer à l’accueil avant la course.
Abandon :
Tout coureur qui abandonne doit obligatoirement passer à la GEC (Gestion Electronique de Course) pour le signaler.
Circulation automobile :
Vous emprunterez des voies ouvertes à la circulation. Les véhicules sont prioritaires, merci de respecter le code de la route.
Secours :
En cas d’incident, le numéro de téléphone de l’organisation est imprimé sur votre carte.
Présence de 2 titulaires du PSC1 sur le lieu de course.

