Championnat Régional de Relais Sprint 2018
15 avril 2018
MASSY (91) – Parc Georges Brassens

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Organisation : Défis Sports Aventures – Antony (9211)
Directeur de course : Pierre-Yves BAUCHET
Arbitre : Thierry BESTEL
Contrôleur des circuits : Dominique HALLAY
Traceur : Vincent RIGO
GEC : Pierre-Yves BAUCHET

COURSE COMPTANT POUR
LE CLASSEMENT NATIONAL
NON

CARTE
Nom : Parc Georges Brassens (Massy – 91)
Relevés : janvier 2018
Cartographe : Frédéric FISCHER

e

Échelle : 1/5 000
Équidistance : 5 m
Type de terrain : Parc urbain

ACCÈS

HORAIRES

Fléchage : depuis RD188 – sortie Massy Opéra

Distance accueil-départ : sur place
Distance arrivée-accueil : sur place

Accueil : 8h30
Quarantaine : ouverture : 9h00 – fermeture : 9h30
Départ : CR Relais Sprint 10h00
Sprint Open : 10h15
Remise des récompenses : 12h45
Fermeture des circuits : 12h30

CIRCUITS

RÉSULTATS

Nombre de circuits compétition :
1 circuit relais mixte + Circuit relais open
2 circuits sprint individuels open adultes
1 circuit individuel open enfant

http://lifco.fr/
http://dsa-antony.fr/

Distance parking-accueil : 200 m

Composition des équipes de relais :
2 femmes + 2 hommes – ordre de passage :
femme 1 – homme 1 – homme 2 – femme 2
Participation à partir de la catégorie H/D16
Equipe relais open possible (composition
différente de l’équipe) : sous réserve de validation
de la direction de course. Départ décalé à 10h10

SERVICES
Consigne à sacs, à côté de la quarantaine
Buvette

La remise des dossards se fera à l’accueil
(une enveloppe par équipe avec les 4 dossards).
Pas d'épingles fournies.
Port de guêtres conseillé

TARIFS
Licenciés FFCO : relais mixte (CRRS ou open) : 25€ par équipe
Circuit individuel Open adulte (18 ans et +) : 5€ pour 1 circuit, 8€ pour 2 circuits
Circuit individuel Open enfant : 4 € par circuit
Non-licenciés FFCO : Circuit individuel Open adulte (18 ans et +) : 5€ pour 1 circuit, 8€ pour 2, + 3€ Pass’Orientation
Circuit individuel Open enfant : 4€ pour 1 circuit, + 3€ Pass’Orientation
Location de puce : Chèque de caution de 50€ ou carte d’identité en dépôt

INSCRIPTIONS
Inscription au Championnat régional de relais-sprint :
Sur le site de la FFCO : http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/
Date limite d’inscription : 6 avril 2018 à minuit
Courses Open Individuel :
Inscription préalable fortement conseillée par e-mail : py.bauchet@free.fr, avant le 6 avril 2018 à minuit.
Inscription possible sur place, dans la limite des cartes disponibles.
/!\ Pour être chronométré vous devez obligatoirement présenter un certificat médical datant de moins d'un an à la date
d’inscription à la compétition et permettant d'établir l'absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la
course d’orientation, en compétition.

CONTACT
Pierre-yves.bauchet@free.fr

LOCALISATION

Parc Georges Brassens – Massy (91)

