Moyenne Distance
Samedi 18 mars 2017
Sillé-le-Guillaume (72)
INFORMATION GÉNÉRALES
Organisation : Ligue des Pays de la Loire de Course d’Orientation
Directeur de course : Yann RICHARD
Délégué : Joël LE COZ
Arbitre : Régis FLAMENT
Contrôleur des circuits : Pascal MOUTAULT
Traceur : Yann RICHARD
GEC : Etienne HAMEAU

COURSE COMPTANT POUR
LE CLASSEMENT NATIONAL
OUI

CARTE
Nom : Le Grand Etang 2016-D72-43
Relevés : avril 2016
Cartographe : Rémi LEQUINT (ISOHYPSE)

Échelle : 1/10.000, 1/7.500
Équidistance : 5m
Type de terrain : Forêt domaniale, réseau de
chemins forestiers, zones de fougères et de landes

ACCÈS

HORAIRES

Fléchage : jonction D5 / D105 au nord de Sillé
Distance parking-accueil : entre 100 et 500m
Distance accueil-départ : 500m (10min)
Distance arrivée-accueil : sur place

Accueil : à partir de 12h
Départ : à partir de 14h (heures imposées)

CIRCUITS

RÉSULTATS

Nombre de circuits compétition : 14 parcours
Nombre de circuits initiation : 4 parcours

Résultats provisoires en direct sur :
http://helga-o.com/webres

Fermeture des circuits : 17h30

SERVICES
Buvette et restauration : restaurant « Au Refuge du Trappeur » ouvert durant la journée + samedi soir avec
l’organisation d’un repas spécial « orienteurs » et orchestre pour l’animation
Garderie : une garderie sera organisée le samedi après-midi et le dimanche matin
Stands : commerces spécifiques CO + producteurs locaux

TARIFS
Licenciés FFCO, étrangers, UNSS, UGSEL : 10€ (19 ans et plus), 9€ (15 à 18 ans), 6€ (14 ans et moins)
Non-licenciés : 11€ (19 ans et plus), 10€ (15 à 18 ans), 7€ (14 ans et moins), 22€ (familles 3 et +)
Location de puce : sur place, coût 2€ plus un chèque de caution de 50€

INSCRIPTIONS
Licenciés FFCO : sur le site fédéral http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/
Licenciés étrangers : sur le site http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=3066
Clôture des inscriptions le samedi 4 mars 2017 minuit
Non-licenciés FFCO : via contact (à privilégier) et sur place (sous réserve de disponibilité des cartes et des doigts)
/!\ Pour être chronométré vous devez obligatoirement présenter un certificat médical de non-contre-indication à la
pratique de la course d’orientation en compétition de moins d’un an.

CONTACT
Mail : nationale.no.2017.co@gmail.com
Site internet : http://nationaleno2017co.fr/
Facebook : https://www.facebook.com/Nationale-NO-2017-1528182684155635/

