Sprint en ville Challenge O’4 Saisons /été
Ville Saint Jacques (Seine et Marne)
Dimanche 03 juillet 2022 à partir de 10h.

INFORMATION GÉNÉRALES
Organisation : OPA MONTIGNY
Directeur de course : Patrick Prévost
Contrôleur des circuits : Camille Gire
Traceur : Patrick Prévost
GEC : OPA

CARTE

Nom : Ville Saint jacques
Relevés : 2022
Cartographe : Alain Nouhet

Challenge O’ 4 Saisons
Eté

Échelle : 1/4000
Équidistance : 5 m
Type de terrain : Urbain

ACCÈS

HORAIRES

Accueil : Place de l’église
Distance parking-accueil : 100m
Distance accueil-départ : 100m
Distance arrivée-accueil 20 m

Accueil 10h à 11h30
Départ : à partir de 10h30
Fermeture des circuits 12h30

CIRCUITS :

RÉSULTATS :

Nombre de circuits
compétition 4
découverte : 1

http://opamontigny.free.fr
http://cd77if.free.fr/
http://www.lifco.fr/

TARIFS :

5 euros pour les + de 18 ans licenciés et non licenciés.
4 euros en dessous de 18 ans
Gratuit pour les enfants du village en dessous de 18 ans.

INSCRIPTIONS
Inscriptions préalables recommandées avant le 30 juin 2022
Par formulaire en ligne:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVy45w1eSLqTWPcUuKZ420aHG2dBNYc3vgPR9FPWSjT5qtsw/viewform
Sinon par Email
Inscription sur place dans la limite des cartes disponibles imprimées sur papier ordinaire (apportez une pochette de
protection pour votre carte) à partir de 10h.

CONTACT

Email: opamontigny@gmail.com

pprevost1953@gmail.com 06 95 23 12 90

Informations de course:
D is ta n c es
Circuits Challenge (licenciés)

Homme 4 kms
Dame 3 kms
Jeune Homme 2, 3 kms
Jeune Dame 2 kms

Circuit Découverte

Découverte 1,8 kms
non chronométré

Fermeture des circuits à

Informations diverses
Remise des récompenses à partir de 13h ou dès qu’un circuit est complet.
Ce challenge a pour objectif principal de familiariser le public à la course d’orientation mais également de faire
découvrir les villages de caractère de la vallée du Loing.
La circulation n’est pas interrompue.
Les participants doivent donc respecter les piétons et le code de la route.
Déplacements sur les trottoirs. Les trottoirs sont étroits
Attention lors de la traversée de route.
Respecter les routes interdites.
Passages obligatoires.
Fermeture des circuits à 12h30
Merci et bonne course.
OPA Montigny

