Championnat GE de Longue Distance
22 Mars
Niederhaslach (67)
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Organisation :COSE Club d’Orientation Strasbourg Europe (GE6701)
Directeur de course : PHILIPPE Renaud
Délégué : GREVET Claudie
Arbitre : GREVET Claudie
Contrôleur des circuits : VOGT Claude
Traceur : LUTHRINGER François (stagiaire)
GEC : HUEBER François

CARTE
Nom : WEISSENBERG 2020
Relevés : 2019
Cartographe : DUBOC Michel

HORAIRES

Fléchage :Entrée sud Niederhaslach (D218)
Parking : Stade de foot de Niederhaslach
(N 48.535292 E 7.350047)

Accueil : 9h30

Distance accueil-départ :900 m
Distance arrivée-accueil :100 m

OUI

Échelles : 15.000 D/H 18-20-21;
7.500 Jalonné et Vert; 10.000 les autres.
Équidistance : 5 m
Type de terrain : Terrain moyennement vallonné,
densité de végétation variable, nombreux chemins.

ACCÈS

Distance parking-accueil :0-100 m

COURSE COMPTANT POUR
LE CLASSEMENT NATIONAL

Départ :10h00-12h00 (horaires imposés pour le
championnat, libre à choisir à l’accueil pour les autres)
Fermeture des circuits :14h00
Remise des récompenses :Oui

CIRCUITS

RÉSULTATS

Suivant règlement des compétitions de la Ligue
pour les championnats (réservé aux licenciés)
Circuits de couleurs pour les non licenciés

https://67cose.wixsite.com/infos

SERVICES
Animations CO – Nature Game : inscriptions sur https://67cose.wixsite.com/infos
Petite buvette, petite restauration : knacks, sandwiches, soupes, gâteaux,…

TARIFS
Licenciés FFCO : Suivant règlement des compétitions 2020 de la LGECO (adultes : 8€, jeunes : 6€)
Non-licenciés FFCO :
-pass découverte (accès aux circuits jalonné, initiation vert et jaune) : individuel : 8€/Famille 15€
-pass compétition (accès à aux circuits vert, jaune et violet avec un certificat médical) : 19 ans et + : 12€, 18 ans et
moins : 10€
Location de puce :2€ sur réservation avec caution

INSCRIPTIONS
Date limite : Lundi 16/3 à 22h.
Inscription en ligne sur le site fédéral pour les championnats (licenciés) et sur https://67cose.wixsite.com/infos pour le
reste. Majoration de 2€ pour les inscriptions tardives sous réserve de cartes disponibles.
/!\ Pour être chronométré vous devez obligatoirement vous munir d’une puce électronique et présenter un certificat
médical datant de moins d'un an et permettant d'établir l'absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la
course d’orientation, en compétition.

CONTACT
renaudphilippe67@gmail.com

