
 

Organisation : AC Beauchamp CO 
Directeur de course : Etienne Philippot 
Délégué et arbitre régional : Paul Chinchole (GO 78)  
Contrôleuse des circuits stagiaire : Marie Coniel (NCO)  
Contrôleur des circuits titulaire : Thierry Vermeersch (GO 78)  
Traceur : Hélier Wibart 
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Nom : L’Isle-Adam 3 (n° 2022-D95-94) 
Relevés : janvier 2022 
Cartographe : Bertrand Pellin 
 

Échelle : 1/10 000, agrandie au 1/7500 pour les petits circuits 
Équidistance : 5 m 
Type de terrain : forestier, jambes couvertes conseillées. Des zones 
bien courantes et des flancs techniques. 

Fléchage : Venir par N184 sortie L'Isle-Adam -> D64 vers L'Isle-Adam 
-> fléchage au feu Avenue de Paris - Rue de la Madeleine  
Coordonnées GPS, début du fléchage : 49.108796, 
2.231449  
Distance parking-accueil : 350 m à 800 m 
Distance accueil-départ : 230 m 
Distance arrivée-accueil : 0 m 

  Accueil : à partir de 9 h 
  1er départ à 9h30, dernier à 11h30 
  Fermeture des circuits : à 13h30 
 
Possibilité de réserver un horaire de départ (lien sur le site) 

Les 9 circuits de couleur du challenge LIFCO, au choix, et 
un circuit « blanc » pour enfants accompagnés 
Tous les détails des circuits sont sur le site du club. 

Buvette : Hotdogs, crêpes, boissons. 

En ligne sur le site de l’AC Beauchamp,  
Résultats provisoires en fin de journée 
www.acbeauchamp-orientation.net 

Licenciés FFCO, FFSU, UNSS, UGSEL : H/D 20 et + = 9 € ; H/D 10 à 18 = 6 € ; circuit Blanc = 3 € 
Non licenciés : Né avant 2003, sur circuit violet ou orange = 18 € ; Né en 2003 ou après = 14 €  
Né avant 2003, sur circuit jaune, bleu ou vert = 12 € ; Né en 2003 ou après = 9 €  
Circuit blanc : 6 € ; Famille = 19 € (+ 4 € par carte supplémentaire à partir de 4 participants) 

Location de puce SI 2€ (prévoir une caution 30 €).  Vente de gobelet 1 € 

Sur le site fédéral pour les licenciés, avant le 01/03 ; possible sur place dans la limite des cartes disponibles / 
Sur place pour les non licenciés.  
  
 /!\ Pour être chronométrés, les licenciés UNSS et UGSEL, ainsi que les non licenciés doivent  
obligatoirement présenter l'original et la remise d'une copie  (qui sera conservée par l'organisation) d'un           
certificat médical  daté de moins d'un an et comportant la mention « non-contre-indication à la pratique             
du sport en compétition » ou « non-contre-indication à la pratique  de la course d’orientation en  
compétition ». Pour les mineurs, ce certificat peut être remplacé par une attestation parentale qui certifie 
avoir rempli le questionnaire de santé (téléchargeable sur notre site) 
 La présentation d'un certificat sur smartphone sera absolument refusée. 

Etienne Philippot  Site du club, avec l’annonce complète : www.acbeauchamp-orientation.net 
tél : 06.78.16.30.17  courriel : etienne.philippot@free.fr 

Régionale 1 LIFCO longue distance 

Dimanche 06 mars 2022 
en Forêt de L’Isle-Adam 

Apporter son propre gobelet pour l’eau à l’arrivée. 
Possibilité de laisser son sac à l’accueil à l’abri 

COVID     
                                       Présentation obligatoire du PASSE VACCINAL à l’accueil. 
   Le port du masque sera obligatoire pour les inscriptions, prises d’horaires, buvette. 
Pensez à respecter les gestes barrière ! 

SERVICES 


