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                    DIMANCHE 22 juin 2014,DIMANCHE 22 juin 2014,
Orientation régionale LD à VerzyOrientation régionale LD à Verzy

4ème étape du du challenge ENS 2014
CO inscrite au CN (carte 2012-2013)CO inscrite au CN (carte 2012-2013)

Licenciés FFCO, UNSS, FNSU et Non-licenciés (pass’O fourni), enfants, jeunes, familles, adultes de tous âges,
parcours initiation, rand’O, initiation et premiers conseils avant le départ.

       

                                    

Organisateur : Epernay Nature et Sport
Course : LD - Challenge ENS étape 4
Date : 22/06/2014
CN : oui
Lieu :     Forêt de Verzy, suivre le fléchage rouge et blanc sur la RD34 entre Louvois et Verzy.
Accueil : Parking des Pins, Dimanche 22 juin 2014 de  9 h 30  à 12 h
               Fermeture des circuits et dépose à 13 h
Parcours : 2 Parcours loisir/découverte/rand’O : moyen et long (initiation avant le départ 

proposée pour tous ceux découvrent la CO), 
               6 parcours classiques au CN: A : 8 km violet, B : 5/6 km violet,  C : 3.5/4 km violet,  

D : 5/6 km orange, E :  2.5/3.5 km bleu, F : 1,5/2 km vert, initiation

Terrain : Plateau et vallons, terrain très varié.   
Inscriptions : Par Internet de préférence sur le site fédéral ou à l’adresse mail ci-dessus,  jusqu'au 16/06  

20 h 30, au-delà ou sur place dans la limite des cartes disponibles. (Pour imprimer les cartes au 
plus juste et mieux vous accueillir, il est préférable de vous inscrire à  l’avance, même non 
licenciés, surtout pour les groupes) 

Certificat médical obligatoire de moins d'un an et autorisant la pratique de la CO en compétition  pour 
les non-licenciés qui souhaitent être classés sur les parcours chronométrés.

Carte : fournie, prêt de boussole possible. 
Poinçonnage : Gestion Electronique, prêt du doigt avec caution
Horaires de départs : de 9h40 à 11h30, départs libres au boîtier, horaires donnés à l’accueil (inscription 

sur fiche horaires)
Tarifs : 

14 et -15-18 ans19 ans et plus Licenciés ENSGratuitLicenciés FFCO et UNSS et FNSU4,00€�5,00€�6,00€�Non 
licenciés  (pass'orientation compris)4,00€�5,00€�6,00€�Famille (non licenciés sur le même parcours)12,00 

€�Divers :   Eau et petite restauration offertes,  boissons. 

Renseignements : ens5101@wanadoo.fr       site : http://epernayns.free.fr/ 

Traceurs : Bernadette DUMONT-GOSSET, Franz MAREIGNER,
Resp technique : Bernadette DUMONT-GOSSET,  GEC : MAREIGNER Franz
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