
 

 

 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  

Organisation : Guyancourt Orientation 78 (7807) 

COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

 
OUI 

Directeur de course : Eric Mougel – Jean-Luc Glasset 

Délégué : Etienne Philippot 

Arbitre : Etienne Philippot 

Contrôleur des circuits : Didier Groshens 

Traceur : Frédéric Montagard 

GEC : Christophe Rauturier 

 

 

CARTE  

Nom : Mares Gautier Échelle : 1/10000  

Relevés : 2017 Équidistance : 5m  

Cartographe : Rémi Lequint Type de terrain : Typique des Yvelines  

 

 

 

ACCÈS  

 

HORAIRES 
Fléchage : Intersection N10 & D191 

Lien Maps - 48°42'38.6"N 1°52'11.1"E 

 

Accueil : à partir de 9h00 

Distance parking-accueil : 100m à 400m Départ : de 9h30 à 12h30 

Distance accueil-départ : 1100m Remise des récompenses : 13h30  

Distance arrivée-accueil : 1100m Fermeture des circuits : 14h00 

 

 
CIRCUITS  

 

RÉSULTATS 
Nombre de circuits compétition :  
Selon règlement FFCO 

 

Sur place et disponibles sur www.go78.org  & 

www.lifco.fr 

 Nombre de circuits initiation : 2 + Parcours 

jalonné 

 

 

 

TARIFS 

Licenciés FFCO : H/D 20 ans et + : 7€, H/D  à 8ans : 4€, Jalonn  : € 

 Non-licenciés FFCO : Circuits court et moyen : +18ans : €, -18ans : 7€, Jalonn  : € 

                                       Familles (quel que soit le circuit) : € à pa ti  de  pe sonnes  

 Location de puce : G atuit cont e ch ue de caution de 5 € ou pi ce d’identit  

 

 
INSCRIPTIONS 

Pour les licenciés FFCO : inscriptions su  le site de la f d ation f ançaise de cou se d’o ientation jus u’au 16 février 

minuit : http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/1855/ 
 

 Pour les non-licenciés FFCO et le circuit jalonné : Pré-inscription recommandée par mail sandrine.taisson@gmail.com ou 

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’i s riptio  à la o pétitio  et per etta t d'éta lir l'a se e de o tre-indication à la pratique du sport ou de la 

ourse d’orie tation en compétition. 

 

 
CONTACT 

Eric Mougel – 06.17.98.65.51 – contact@go78.org 

 

 

 

 

CHAMPIONNAT DE LIGUE MOYENNE DISTANCE 
Dimanche 1er Mars 2020 

Saint-Léger-En-Yvelines (78) 

 

SERVICES 

Buvette maison avec boissons – gâteaux et sandwichs 

https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=18JjYY2r5XCf2bwd0gXvK64VtqBJRZOA2&ll=48.711237970894246%2C1.867253806325266&z=16
http://www.go78.org/
http://www.lifco.fr/
http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/1855/
mailto:sandrine.taisson@gmail.com
mailto:contact@go78.org

