Régionale LD Hautvillers
Les Lhuys 12 mai 2019
INFORMATION GÉNÉRALES
Organisation : Epernay Nature et Sport / 5101GE
Directeur de course : Bernadette DUMONT-GOSSET
Délégué : Virginie BLUM
Arbitre : Virginie BLUM
Contrôleur des circuits : Mathieu LEMERCIER
Traceur : Bernadette DUMONT-GOSSET
GEC : Franz MAREIGNER

COURSE COMPTANT POUR
LE CLASSEMENT NATIONAL
OUI

CARTE
Nom : Les Lhuys
Relevés : 2015-2016, Mise à jour 2018
Cartographe : CAP orientation

Échelle : 1/10000, jalonné, vert et bleu : impression 1/5000
Équidistance : 5 m
Type de terrain : varié, assez propre, plateau et flanc, nombreux
chemins, traces d’exploitation, zones de végétation basse

ACCÈS
Fléchage : Carrefour D386/D322, 49.097380/3.937980
Distance parking-accueil : 50-300 m
Distance accueil-départ : à préciser

HORAIRES
Accueil : à partir de 9h30
Départ : 10h-12h (horaire à prendre sur place)
Fermeture des circuits : 13 h 30

Circuits de couleur
Nombre de circuits compétition : 9
Nombre de circuits initiation/loisir : 4 (dont jalonné)

RÉSULTATS

CIRCUITS

http://epernayns.free.fr/
http://cn.ffcorientation.fr/course/

SERVICES
Initiation offerte pour circuits loisir avant le départ.
Buvette : boissons, sandwiches, divers.
Possibilité de visiter Hautvillers

TARIFS
Licenciés (FFCO, FRSO, UNSS, UGSEL) avant le 5/05 : 19 ans et + ans : 7,00€, 18 ans et - : 5,00€
Majoration à partir du 6 mai: + 2€
Non-licenciés FFCO : Parcours vert à jaune : idem licenciés, Pass’ Compétition (tous parcours chronométrés): 9€
Familles : 15€ (parents et enfants de - 18 ans, ensemble sur le même circuit avec 2 cartes et 1 pointeur)
Location de puces et prêt de boussoles : gratuit contre caution de 45€ ou pièce d’identité

INSCRIPTIONS
En ligne sur site FFCO pour licenciés FFCO.
Pour licenciés FRSO et non licenciés, formulaire sur le site ENS : ens5101@wanadoo.fr
/!\ Pour être chronométré vous devez obligatoirement présenter un certificat médical de non-contre-indication à la
pratique de la CO en compétition ou du sport en compétition de moins d’un an. Envoyer une copie en pdf par mail à
ens5101@wanadoo.fr

CONTACT
Bernadette DUMONT-GOSSET tel : 06 84 92 40 26

…

mail : ens5101@wanadoo.fr

.

