
COURSE   d'ORIENTATION   SPRINT

   Dimanche 22 Mai 2016   

Inscriptions à l'avance obligatoiresInscriptions à l'avance obligatoires

Course inscrite au Classement National

Organisée par Nièvre Orientation Raid Découverte. (en partenariat avec la Ligue de Bourgogne Franche-Comté).
Lien de consultation de Nord58 

Lieu :Lieu : Challuy (58)

Traceur :Traceur : Philippe GRANGÉ

Contrôleur :Contrôleur :  Christian VUILLET

Arbitre :Arbitre :  Fabrice THOMASSIN

Accueil / Parking:Accueil / Parking: NEVERS, plateau de la Bonne Dame (sortie Sud de Nevers,  première à droite après le pont).

Fléchage :Fléchage : Sortie Sud de NEVERS, première à droite après le pont.

Carte :Carte : « Le Sentier des Castors » --  2014-D58-030, mise à jour 2016 de Régino GOROSPE . Échelle : 1/4 000.

TerrainTerrain  :: Bords de Loire. Forêt ligérienne. Jambes couvertes conseillées

Catégories :Catégories : Circuits et regroupements des catégories conformes au Règlement LBCO 2015.
AA  :: 12 à 15 mn H20 et + BB  :: 12 à 15 mn D20 et + H14/18

CC  ::  12 à 15 mn D14/18 DD  ::  10 mn D10/12 H10/12

Gestion de course :Gestion de course :      Sport Ident*.Sport Ident*. Location de puce : 3,00 € (caution 30,00 €).

Distances : Distances : Accueil / Départ : 1500 m, 20 min.
Arrivée-Accueil :  1200 m, 15 min.

Horaires : Horaires : Accueil à partir de 14h00.
   Départ à partir de 14h30.
     Fermeture des circuits à 16h30.

Cérémonie : Cérémonie : Résultats du Championnat de Bourgogne / Franche Comté à 17h00 sur place

Tarifs :Tarifs : 18 ans et moins : 3,50 € ;  19 ans et plus : 5,50 € ; Non licencié (Pass'O) : 8,00 €*.

InscriptionsInscriptions  : : en ligne obligatoires, jusqu'au  17 mai 2016  ;     Calendrier 
Lien_pour_la_Fiche_d_Insc  r  ipt  i  o  n_en_ligne 

par courriel à daniel.kercoff@gmail.com 
ou par courrier à Daniel KERCOFF, 401 Rue de la Liberté - 58600 GARCHIZY

inscriptions sur place autorisées dans la limite des cartes disponibles.

Résultats :Résultats : sur place et sur le site de la LBFCO     : les_resultats 

Renseignements :Renseignements : Philippe GRANGÉ 06.08.89.96.29, grangep@aol.com 

* Pour être chronométré, présentation d'un certificat médical autorisant la pratique de la course d'orientation en compétition
mise en page, mise en ligne, et présentation : Charles GILLET, secrétaire adjoint NORD   

Charles GILLET, secrétaire adjoint NORD        Charles GILLET, secrétaire adjoint NORD     

 Couverture des jambes
  fortement conseillée !
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