C1 - Challeng’O Paris 2018
et RAND’Orientation
DIMANCHE 28 janvier 2018
Parc Georges Valbon

INFORMATION GÉNÉRALES
Organisation : RAID ORIENTATION PARIS 7512IF
Directeur de course : Stéphane DRUZETIC
Traceur : Dominique BRET
GEC : Michel PINAUD

COURSE COMPTANT POUR
LE CHALLENG’O PARIS 2018

CARTE
Nom : Parc de la Courneuve
Relevés : 2015
Cartographe : Didier BUZON
Impression sur papier résistant à l’eau (ANTIUS)

Échelle : 1/10000
Équidistance : 5 m
Type de terrain : Parc urbain

ACCÈS

HORAIRES

Parc Georges Valbon La Courneuve (93)
Entrée Parking Tapis-Vert
Accès par transport en commun
(T1, M7, RER B et RER E puis
BUS N°249 Arrêt cimetière)
(voir plan d’accès ci-dessous)

Accueil : A partir de 9H30
Départ en MASSE à 10h30 pour les circuits
compétition
Départ RAND’ORIENTATION : entre 10H00 et 10H30
Fermeture des circuits : 14H00

CIRCUITS

RÉSULTATS

Nombre de circuits compétition : 4
(A : 15KM* / B : 9KM* / C : 5KM* / D : 2KM*)
*distances approximatives à confirmer
Nombre de circuits RAND’ORIENTATION : 3
(E : 10KM / F : 7KM / G : 3,5KM)

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

Circuits RAND’ORIENTATION pour les non
orienteurs souhaitant découvrir l’activité.
Le niveau technique requis en orientation est
simple et propice à la découverte familiale de
l’activité.

SERVICES ET INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Toilettes.
Définitions sur la carte et en papier libre.
Jambes couvertes et vêtements longs recommandés.

TARIFS
C1 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
Circuits RAND’ORIENTATION :
Adulte (19 ans* et plus) : 8 euros, Jeune (18 ans** et moins) : 5 euros,
Famille (2 adultes maximum accompagnés de leurs enfants mineurs sur un même circuit) : 12 euros (2 cartes).
*Age au 31 décembre de l’année en cours.
**Les mineurs de plus de 12 ans peuvent participer en autonomie sous réserve de fournir une autorisation parentale.
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 lundi 22 janvier 2018 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

