COURSE D’ORIENTATION
DIMANCHE 15 NOVEMBRE 2009
REGIONALE 5 INSCRITE AU CLASSEMENT
NATIONAL

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 77
FORET DE FONTAINEBLEAU
CARTE DU « PETIT MONT CHAUVET 2 »
ECHELLE 1/10 000, EQUIDISTANCE 5 M
Directeur de course : Erwan BLIN
Traceur : Sandra OLIVIER
Contrôleur : Hugues Gillard
Juge arbitre : Laurent MAINE
Fléchage routier : Obélisque de Fontainebleau
Accueil : à partir de 9h30
Départs : de 10h00 à 12h30. Fermeture des circuits à 14h00
Parking : le long de la route
INSCRIPTIONS SUR PLACE
Tous les coureurs devront passer à l’Accueil pour s’inscrire et prendre les définitions puis devront aller
s’enregistrer à la GEC munis de leur pointeur
Tarifs licenciés
> 18 ans : 5.5€

< 18 ans : 4.5€

Jalonné : 3.5 €

Tarifs non licenciés : délivrance d’un pass’Orientation comprenant l’assurance obligatoire, la carte et une
taxe régionale
> 18 ans : 6.5€
< 18 ans : 5.5€
Tarif groupes : 16 € (4 pers + 2 cartes)
Les personnes non licenciées, souhaitant être chronométrées devront fournir un certificat médical (ou une
photocopie certifiée conforme) de non-contre indication à la pratique de la course d’orientation de moins d’un
an, ou encore présenter une licence FFA / FCSAD / FFME / FNSU / UNSS.
Location de puce :

2€ (pièce d’identité ou caution de 25€ demandée)

Circuits :

6 circuits selon règlement challenge LIFCO
(voir règlement sur http:/www.lifco.fr)
Détails des circuits 8 jours avant sur le site de Balise 77
Les circuits seront pré-imprimés sur les cartes
Circuit ficelle gratuit
Atelier découverte avec circuits loisirs

Possibilité de sur-classement dans les conditions prévues par le Règlement Sportif Fédéral
Résultats :

sur place, sur le site de Balise 77 www.balise77.com
Et sur le site de la LIFCO http ://www.lifco.fr

Buvette :
Contacts :

Sandwiches « Balise 77 »– Pâtisseries – Boissons fraîches ou chaudes
Erwan Blin au 01 60 70 94 83 / Sandra Olivier au 01 64 24 26 41

