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Flash N.O.R.D. N° 605 du 1er/12/2016
Un message de Christophe, Catherine et Daniel

  Cher(e)s ami(e)s sporti(f/ve)s

Catherine, Christophe et Daniel vous préparent,   samedi 10 décembre 2016 , une
séance d'Entraînement en nocturne sur la carte des terrains de la Plaine des Senets.

Fermeture des circuits à  20 heures 30 .
L'accueil  est  fixé à partir de   18 heures 30   à l'entrée du Stade.  Prévoir sa lampe
frontale. Jambes couvertes conseillées. SporIdent. Talons de contrôle pour les débutants.
Premier Départ  dès   18 heures 45 .

  P  : Parking rue  du Dr Michel Gaulier et à l'extérieur du Stade. L'accueil se fera dans
un vestiaire.

                3 circuits proposés comprendont une moyenne de 12 postes.
Ne loupez pas "les Senets by night"!!!" 

IMPORTANT: En raison de dispositions légales, seuls les licenciés FFCO peuvent prétendre à un
chronométrage de leur parcours grâce aux boîtiers  SportIdent..  Les personnes  non licenciées qui
souhaitent  utiliser  les  boîtiers  "SportIdent"  devront  fournir  un certificat  médical  d'aptitude à la
pratique de la course d'orientation (ou à la course à pied, raid, triathlon...).

Comme à l'accoutumée il sera demandé une
contribution d'un montant  de 3,00 € à  tout
non  licencié  de  NORD  58.  Cette  modeste
somme  est  une  participation  aux  frais  de
réalisation  des  cartes*,  aux  assurances
(Pass'Orientation) , au prêt de boussoles.

* éditées en qtté  au plus  juste Il  vous est
donc demandé d'avertir  autant que possible
de votre participation en précisant le nombre
de parcours envisagés

Pour confirmer votre venue : Christophe.Moulin@ac-dijon.fr  
SMS au  07 77 25 57 68 , utilisation du FlashCode ci-contre 
ou du lien Inscription_en_ligne_sur_site_NORD_58 
(limite jeudi 08/12/2016  12 heures 00).

Retrouvons-nous nombreux !  Salutations sportives.

Christophe, Catherine et Daniel B
La lettre d'information numérique est réservée aux membres de Nièvre Orientation Raid Découverte
licenciés du club. Sauf avis contraire, la rediffusion de cette lettre est formellement interdite. Tous droits
réservés. (Tout licencié NORD à jour de son adhésion détient ce droit.)
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celui de la Ligue http://www.lbco.info/ 
Consultation suggérée : http://www.lesassociations58.org  Onglets : Associations =>

Sports => Courses d'orientation
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