CHAMPIONNAT REGIONAL DE SPRINT
16 SEPTEMBRE 2018
NOISY-LE-GRAND

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Organisation : AS IGN – 9404IF
Directeur de course : Hervé QUINQUENEL
Délégué : Michel HUET (stagiaire), Sébastien CATALON (titulaire)
Arbitre : Michel HUET (stagiaire), Sébastien CATALON (titulaire)
Contrôleur des circuits : Etienne PHILIPPOT
Traceur : Benoît SOL
GEC : Hervé QUINQUENEL

COURSE COMPTANT POUR
LE CLASSEMENT NATIONAL
OUI (uniquement championnat)

CARTE
Nom : LE MONT D’EST
Relevés : 2018
Cartographe : Hervé QUINQUENEL

Échelle : 1 :4000
Équidistance : 2.5m
Type de terrain : urbain

ACCÈS

HORAIRES

Fléchage : En transports en commun : GARE RER
« Noisy-le-Grand - Mont d’Est ». En voiture :
Entrée parking centre commercial, intersection
Boulevard du Mont d’Est / Rue du Centre (A4,
sortie 8 « Marne-la-Vallée Porte de Paris »)

Distance parking-accueil : 500m
Distance gare-accueil : 500m
Distance accueil-départ : sur place
Distance arrivée-accueil : 200m

Accueil : 8h00
Ouverture de la quarantaine : 8h45
Fermeture de la quarantaine : 9h00
Premier départ championnat : 9h30
Premier départ autres circuits : 11h00
Derniers départs (initiation et 2e sprint) : 12h15
Fermeture des circuits : 13h30

Remise des récompenses du championnat : 13h

CIRCUITS

RÉSULTATS

2 courses :

www.coasign.fr

Course n°1 : championnat régional + circuits
« Bis »
Nombre de circuits championnat régional : 4
Nombre de circuits compétition Enfants : 1
Nombre de circuits « Bis » : 4
Course n°2 : course additionnelle
Nombre de circuits compétition : 4
Nombre de circuits compétition enfants : 1
Nombre de circuits initiation : 2
Nombre de circuits PMR : 1

SERVICES
Buvette, toilettes, douches

TARIFS
Licenciés FFCO :
Adultes et jeunes : 5€ si une seule course (championnat ou « bis »), 7€ les deux courses.
Enfants (H/D-10/12) : 3€ si une seule course, 5€ les 2 courses
Non-licenciés FFCO : 5€ la course (compétition ou initiation), gratuit pour les membres de l’association « Lapla’jh de
Nathalie », 2.5€ pour les mineurs résidant à Noisy-le-Grand.
Location de puce : gratuit

INSCRIPTIONS
Inscriptions Course 1 ou Course 1 + Course 2 avant le vendredi 7 septembre 2018 à 23h59 sur le site de la FFCO
http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/
Les coureurs ne désirant pas faire la quarantaine partiront sur leur parcours de catégorie à la suite du dernier
coureur qualifiable. Choisir « Circuit Bis » dans les rubriques d’inscription.
Attention, le site FFCO ne gère pas la tarification pour les 2 courses. En cas d’inscription pour les 2
courses, se référer au tarif de cette annonce et effectuer le paiement en conséquence. Un fichier Excel
vous permettra de connaitre le montant à payer.
Inscription sur place le jour J pour les circuits Initiation. (course 2)
/!\ 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
coasign@ign.fr

