D Longue Distance - échelle 1/10000
Dimanche 12 décembre 2021
INFORMATIONS GÉNÉRALES

dans le respect du protocole sanitaire en vigueur
Organisation : Scapa Nancy Orientation
Traceur : Nelly DEVILLE
Contrôleur : Benoît VERDENAL
GEC : Benoît VERDENAL

COURSE COMPTANT POUR
LA COUPE MIRABELLE
OUI

CARTE Échelle : 1/10000 - Équidistance : 5 m.
Nom : Puits de la Faille (extrait)- mise à jour partielle 2021
Terrain : peu de dénivelé - beaucoup de cloisonnements - alternance zones claires et très boisées

ACCÈS A33 sortie 2a en direction de Neuves Maisons

HORAIRES

Fléchage : sur la D974 - 48.643298 - 6.135506
Parking : sur place
Accueil - Parking - Départ - Arrivée et GEC : sur place (max 400 m.)

R

S

Accueil : 9h30
Départ : 10h à 11h15
Fermeture des circuits 12h30
Remise des récompenses : pas

CIRCUITS

RÉSULTATS

Circuit vert : 2,2 km effort(très facile)
Circuit bleu : 3,4 km effort (facile)
Circuit jaune : 5,4 km effort (moyen)
Circuit violet : 7,3 km effort (plus difficile)

https://scapanancyorientation.fr
http://www.meurthe-et-moselle.ffcorientation.fr

TARIFS
Licenciés FFCO : 5 € pour nés en 2006 et avant - 3 € pour nés en 2007 et après - 15 € famille (max 2 adultes+2 enfants)
Non-licenciés FFCO (circuits vert, bleu et jaune) : 8 € pour nés en 2006 et avant - 6 € pour nés en 2007 et après.
Non-licenciés FFCO (circuit violet) : 10 € pour nés en 2006 et avant - 8 € pour nés en 2007 et après.
/!\Non licenciés, pour être chronométrés, vous devez obligatoirement vous munir d’une puce électronique 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.
Prêt gratuit de puce électronique avec caution de 50 €.

INSCRIPTIONS
Jusqu'au vendredi 10 décembre par mail en précisant votre année de naissance pour les non licenciés, en joignant votre
certificat médical et votre n° de puce électronique si vous en avez.

CONTACT
nelly.deville54@orange.fr
MESURES COVID : pas d'inscription sur place - pas de buvette, ni de boisson, prévoyez votre eau d'après course
(parking à proximité de l'arrivée) - pas de résultat sur place - masque obligatoire avant et après la course.

