
 

 

 

 
Week-end O Champagne – Sprint 

Samedi 31 octobre 2020 
MESNIL SUR OGER (51) 

Version 20/08/2020 

 

INFORMATION GÉNÉRALES  
Organisation : ENS  5101GE 

COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

3 courses au CN dans le week-
end : Sprint avec ENS, Nuit avec 

ASO et LD avec CDCO51 

Directeur de course : Bernadette DUMONT-GOSSET 
Délégué - Arbitre : Blandine LECLERE 
Contrôleur des circuits : Nelly DEVILLE, SCAPA 
Traceur : Bernadette DUMONT-GOSSET 
GEC : Franz Mareigner, Marie COVIAUX 

 

 

CARTE  
Nom : Mesnil sur OGER ville  Échelle : 1/4 000 - Équidistance : 2.5m 
Relevés : 2018, issprom et maj 2020 Type de terrain : Village en côteau typique Côte des Blancs, vignes  
Cartographe : CAP Orientation   

 

 

ACCÈS Plan d’accès sur site web 

 

HORAIRES 
Fléchage accueil : D10 

 

Accueil : à partir de 13 h  
Dist. parking-accueil : sur place à 200 m Départ : 14 h à 16 h  
Distance accueil-départ : à préciser Fermeture des circuits : 17 heures  
Distance arrivée-accueil : à préciser Horaires pris sur place  

 

 
CIRCUITS  

 

RÉSULTATS 
Nombre de circuits compétition : selon RC LGECO http://epernayns.free.fr/ et https://helga-o.com/webres 
Nombre de circuits initiation : 3 

 

 

SERVICES 
Buvette : boissons, sandwiches.  
Les inscrits à 2 ou 3 courses du week-end O Champagne participeront au traditionnel tirage au sort de lots qui seront 
remis aux présents le dimanche. 
Visite de caves, samedi vers 17h (consommer avec modération) 

.. 

 

TARIFS 
Licenciés FFCO +18 ans ou FRSO de +18 ans sur tous circuits ou jeunes FRSO sur circuits orange-violet : 8€ par course   
Licenciés FFCO (HD18 et moins), FRSO (HD18 et - sauf circuit orange-violet) = 6€ par course. 
Pour tous FFCO ou FRSO inscrits aux 3 courses avant le 14/10 : réduction d’un euro par course soit 21 ou 15 euros pour 
le week-end 
Non licencié = 10€ ou 8€ si moins de 18 ans. 
Non licencié avec certificat médical conforme = tous circuits au choix. Sans certificat vous avez accès à 2 circuits loisir 
différents non chronométrés. 
Majoration pour tous par course à partir du 25/10 : + 2€. (Règlement à l’ordre du CDCO51) 

 Familles (parents-enfants de - 18 ans, ensemble sur le même circuit vert-bleu-jaune) : 15€par course avec 2 cartes et 1 
pointeur. 

 Location de puce ou de boussole : gratuit, caution de 45€ ou pièce d’identité 
Possibilité de règlement groupé pour inscription aux 3 courses du WE  

 

 
INSCRIPTIONS 
Jusqu’au 24/10. En ligne sur site FFCO pour licenciés FFCO. Pour FRSO et non licenciés, formulaire sur www.asosillery.fr 

 /!\ Pour être chronométré vous devez obligatoirement fournir à l’inscription, un certificat médical de moins d’un an à 
la date de l’inscription, de non-contre-indication à la pratique en compétition, de la course d’orientation ou du sport.  

 

 
CONTACT 

Infos et inscriptions Sprint : Bernadette DUMONT-GOSSET – ens5101@wanadoo.fr 
06 84 92 40 26 (après 17 h) 
Pour les 3 courses du WE : Virginie BLUM - 06 20 24 56 06 – virginie.blum@laposte.net - www.asosillery.fr 
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