
02 et 03 Avril 2016 
Venez courir sur le plateau, réputé technique, des Mille Etangs 

-02 Avril : Melisey (70)
Entraînement Score 

De 14 à 17 heures 
Fléchage :  D 486 
Carte : Melisey 1/10000
Terrain : typique des Mille étangs, marais, falaises et rochers. Forêt de hêtres, relativement 
claire avec des zones de ronces ou de fougères . 
Accueil : zone de loisirs de la Praille.
Gestion Sportident
Tarifs  licenciés FFCO : 2€ la carte
Tarifs non licenciés : idem licenciés + pass'orientation 3€
Inscriptions et règlement sur place

-03 Avril     : Faucogney (70)  

Régionale Moyenne Distance inscrite au Classement National

Directeur de course : Guy Demaison 0652832439 ou d.guibol@orange;fr
Traceur : Gaëtan Poirson parrainé par Christian Robert
Contrôleur : Jean Marc Tinchant 
Juge arbitre : Michel Stribeau  arbitre stagiaire : Guy Gutschenritter
Carte :  Faucogney, échelle1/10000
Terrain : typique des Mille étangs, terrain doux fait de talwegs  parfois maraicageux, falaises et 
rochers. Forêt de hêtres relativement claire avec des zones de ronces ou de fougères . 
Flèchage : D6 aux entrées de Faucogney 
Accueil : Gymnase de Faucogney à partir de 8 h00 
Parking : place du Champ de Foire (GPS: la 47.841809/lo 6.56391)
Gestion Sportident : Maxime Guillot, Thibault Aubertin
Départs : libres de  9h00 à 11h30  (distance accueil/départ 1500m D+ 135m)
Circuits : toutes catégories FFCO (fermeture à 13h00)
Inscriptions : en ligne FFCO et règlement à l'ordre de VHSO chez  M Pinot Francis 13 rue de 
la Fontaine 70000 Quincey
Tarifs : licenciés FFCO : 
                            -19 ans et + 7€ (+50% sur place) 
                            -18 ans et -  5€ (+50% sur place) 
                            - famille : 5€/pers (+50% sur place) 
            Non licenciés :
                            -Idem licenciés plus le coût du pass'orientation 3€
Possibilité  de  s'inscrire  sur  des  circuits  d'initiation  non  chronomètrés.  Toute  personne  non 
licenciée souhaitant  courir  sur un circuit  compétition devra souscrire un pass'orientation et  
présenter un certificat médical de non contre indication à la pratique de la course d'orientation  
en compétition (texte obligatoire) datant de moins d'un an à la date de l'épreuve. Le certificat  
sera gardé par l'organisation.
Hébergement : destination70.com/
Contact/infos/résultats : vhso.fr     
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