C3 et C4 - Challeng’O Paris 2017
SAMEDI 30 septembre 2017
Parc Suzanne LENGLEN (75015)

INFORMATION GÉNÉRALES
Organisation : RAID ORIENTATION PARIS 7512IF
Directeur de course : Stéphane DRUZETIC
Traceurs : C3/C4 Aurélie CHAUDON - Antonio TOLEDO ZAMBRANA
Contrôleur : Dominique BRET
GEC : Michel PINAUD - Sylvain FUCHS

COURSE COMPTANT POUR
LE CLASSEMENT NATIONAL

NON

CARTE
Nom : Parc Suzanne Lenglen 2
Relevés : Août 2017 - Carte Neuve
Cartographe : CAP ORIENTATION
Impression sur papier résistant à l’eau (ANTIUS)

Échelle : 1/4000
Équidistance : 2,5 m
Type de terrain : Parc urbain

ACCÈS

HORAIRES

Parc Suzanne LENGLEN (75015)
Entrée UNIQUE côté AQUABOULEVARD.
Les autres entrées du parc sont INTERDITES.
Accès par transport en commun
(T2 Suzanne Lenglen, T3 ou M8 Balard,
RER C Pont de Garigliano, VELIB Station 12125)
Parking payant (INDIGO)

Accueil : A partir de 13H00
Départ : 13H30-17H00
Fermeture des circuits : 17H30

CIRCUITS

RÉSULTATS

Nombre de circuits compétition : 5 x 2
Nombre de circuits initiation : 1 x 2
Parcours adapté : 1 x 2

Sur place et sur le site du club
www.raid-o-paris.org

Un parcours adapté sera également proposé aux
parents avec poussettes et aux personnes en
situation de handicap souhaitant découvrir
l’activité d’orientation.

SERVICES ET INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Commerces à proximité.
Définitions sur la carte et en papier libre.

TARIFS
C3 Challeng’O Paris :
Licenciés FFCO et FRSU IDF : Adulte (19 ans* et plus) : 5 euros, Jeune (18 ans* et moins) : 3 euros
Non Licenciés, licenciés UNSS / UGSEL : Adulte (19 ans* et plus) : 7 euros, Jeune (18 ans* et moins) : 5 euros
C4 Challeng’O Paris :
Licenciés FFCO et FRSU IDF : Adulte (19 ans* et plus) : 5 euros, Jeune (18 ans* et moins) : 3 euros
Non Licenciés, licencié UNSS / UGSEL : Adulte (19 ans* et plus) : 7 euros, Jeune (18 ans* et moins) : 5 euros
C3 et C4 Challeng’O Paris (les 2 courses) :
Licenciés FFCO et FRSU IDF : Adulte (19 ans* et plus) : 8 euros, Jeune (18 ans* et moins) : 6 euros
Non Licenciés FFCO, licenciés UNSS / UGSEL : Adulte (19 ans* et plus) : 10 euros, Jeune (18 ans* et moins) : 8 euros
*Age au 31 décembre de l’année en cours.
Pour les licenciés UNSS / UGSEL : Ils devront, comme tout non-licencié FFCO se voir attribuer un titre de participation et
présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course d'orientation en compétition pour
pouvoir participer à un circuit chronométré (lettre FFCO du 10 février 2016).
Prêt de puce de chronométrage contre caution (chèque de 30 euros ou pièce d'identité).

INSCRIPTIONS
Sur le site www.raid-o-paris.org jusqu’au mardi 26 septembre 2017 minuit.
Inscription sur place, dans la limite des cartes disponibles, avec une MAJORATION de 2 euros pour les licenciés.
/!\ Pour être chronométré vous devez obligatoirement présenter un certificat médical de non-contre-indication à la
pratique de la course d’orientation en compétition de moins d’un an (Législation 02/2016).

CONTACT
president@raid-o-paris.org

