
INVITATION COURSE D'ORIENTATION
COURSE   REGIONALE   LONGUE   DISTANCE

Course inscrite au Classement National

   Dimanche 5 mai 2013   
Forêt de ST-BENIN-d'AZY et BILLY-CHEVANNES (58)

  

Course comptant pour le classement de la Coupe de la Ligue.

Organisée par Nièvre Orientation Raid Découverte. (en partenariat avec la Ligue de Bourgogne de Course d'Orientation)

Renseignements :Renseignements : Philippe GRANGÉ  : 03 86 61 63 74, grangep@aol.com 

Lieu :Lieu : Forêt de Saint-Benin-d'Azy et Billy-Chevannes.Forêt de Saint-Benin-d'Azy et Billy-Chevannes.

Fléchage :Fléchage : Fléchage routier, intersection D 978 (axe Nevers  Château-Chinon) et D 9 (Est Saint-Benin-d'Azy) 

Carte :Carte : Mont Migin -Mont Migin -  Échelle : 1/10 000 (1/5 000 pour circuit jalonné). Équidistance : 5 mètres.

Traceur :Traceur : Philippe GRANGÉ

Contrôleur :Contrôleur :  Christian VUILLET

Juge Arbitre :Juge Arbitre : Fabrice THOMASSIN et Virginie PARIGOT (arbitre stagiaire)

Horaires :Horaires :
• Accueil à partir de   9h00 (sur le site de course)

• Premier départ à partir de 10h00.
• Fermeture des circuits à 14h30

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

Inscriptions Inscriptions jusqu'au  29 avril 2013  : en ligne sur le site fédéral : http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/217/

Pour les non licenciés, par courriel à daniel.kercoff@gmail.com 
ou par voie postale à Daniel KERCOFF, 401 Rue de la Liberté - 58600 GARCHIZY .

Distances : Distances : 
Parking-Accueil : de 30 à 200 mètres.
Accueil-Départ : 900 mètres - Les concurrents devront se conformer aux règles du code de la route. 
Arrivée-Accueil : 800 mètres - La lecture des puces se fera sur la zone accueil.

Catégories :Catégories : toutes catégories suivant le règlement de la   

Tarifs :Tarifs : 18 ans et moins : 3,50 € ;  19 ans et plus : 5,50 € ; Non licenciés : 8,00 €*
Inscriptions sur place hors classement (course CN)

Résultats :Résultats : sur le site de course à partir de 12h30 ou sur www.lbco.info 

Récompenses :Récompenses : à partir de 13h00. 
* 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   
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