CHAMPIONNAT DE LIGUE DE NUIT
08 décembre 2018
GRAVENCHON (76)

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Organisation : Club d’Orientation des Boucles de la Seine (2704)
Directeur de course : Nicolas POULAIN
Délégué et arbitre : Xavier COUREAU
Contrôleur des circuits : Frédéric BANIK (stagiaire), Philippe SANCHEZ
Traceur : Nicolas POULAIN
GEC : Axelle BRIERE

COURSE COMPTANT POUR
LE CLASSEMENT NATIONAL
OUI

CARTE
Nom : Le bois du parc
Relevés : printemps 2011 mise à jour automne 2018
Cartographe : COBS

ACCÈS
Fléchage : rond point exxon mobil
49°29'30.5"N 0°33'41.2"E
Distance parking-accueil : 0 m
Distance accueil-départ : 300 m
Distance arrivée-accueil : 250 m

Échelle : 1/5000
Équidistance : 5 m
Type de terrain : urbain, parc et flancs boisés,
Jambes couvertes conseillées

HORAIRES
Accueil : 17 h 30
Départ : 18 h
Fermeture des circuits : 21 h

CIRCUITS

RÉSULTATS

Nombre de circuits compétition : 6
Vert 2 km
Bleu 2,5 km
Jaune 3,5 km
Orange 5,3 km
Violet court 5,2 km
Violet long 7,7 km

http://cobs.free.fr

Nombre de circuits initiation :
2 circuits initiation (4 et 6 km).

TARIFS
•
•

•
•

Licenciés FFCO : 8 € pour les adultes, 6 € pour les jeunes de moins de 18 ans.
Non-licenciés FFCO parcours compétition (uniquement sur présentation d’un certificat médical de non contreindication à la pratique du sport en compétition ou à la pratique de la course d’orientation en compétition !) :
12 € pour les adultes, 10 € pour les jeunes de moins de 18 ans (coût du pass’O compétition)
Location de puce : Prévoir une caution de 60 €.
Parcours loisirs (avec puce si chèque de caution de 60 € ou au carton de pointage) : 5 € pour les adultes, 3 € pour
les moins de 18 ans.

INSCRIPTIONS
Pour les licenciés : inscription sur le site ffco jusqu’au mardi 04 décembre soir.
Pour les non-licenciés souhaitant courir en compétition : inscription à l’adresse cobs@free.fr , avant mardi 04/12 soir.
Pas d’inscription sur place.
/!\ Pour être chronométré vous devez obligatoirement présenter un certificat médical datant de moins d'un an à la
date d’inscription à la compétition et permettant d'établir l'absence de contre-indication à la pratique du sport en
compétition ou à la pratique de la course d’orientation en compétition.
Pour les loisirs : inscription sur place (pour les circuits « initiation ») : 4 et 6 km.

CONTACT
cobs@free.fr

