Régionale 2 : LONGUE DISTANCE
13 mars 2022
Auffargis

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Organisation : GUYANCOURT ORIENTATION 78
Directeur de course : Eric MOUGEL
Délégué : Michel HUET
Arbitre : Michel HUET
Contrôleur des circuits : Tristan Hertzog
Traceur : Adriaan DAEM
GEC : Christophe RAUTURIER

COURSE COMPTANT POUR
LE CLASSEMENT NATIONAL
OUI

CARTE
Nom : Auffargis-La Sablière
Relevés : 2018
Cartographe : Remi Lequint (Isohypse)

ACCÈS
Fléchage : Intersections D24/D91 et D24/D73
Lien Google Maps fléchage / parking
Distance parking-accueil : 0 à 200m
Distance accueil-départ : 1500m
Distance arrivée-accueil : 0m

Échelle : 1/10 000
Équidistance : 5m
Type de terrain : Typique des Yvelines

HORAIRES
Accueil : 9h00
Départ : 9h30 à 12h30
Remise des récompenses : Sans objet
Fermeture des circuits : 14h30

CIRCUITS

RÉSULTATS

Nombre de circuits compétition : 10

http://www.go78.org - http://www.lifco.fr

SERVICES
Selon la situation sanitaire

TARIFS
Licenciés FFCO : +18 ans = 8€ / -18 ans = 5€ / Blanc = 3 €
Non-licenciés FFCO avec pass’Découverte (circuit blanc à jaune) : +18 ans = 10€ /-18 ans = 7€ / Blanc = 3€ / Famille = 23€
Non-licenciés avec pass’Compétition (circuit orange à violet) : +18 ans = 14 € / - 18 ans = 11€ / Blanc = 3€
Location de puce : Gratuit contre chèque de caution de 50€ ou pièce d’identité

INSCRIPTIONS
Pour les licenciés FFCO : inscriptions sur le site de la fédération française de course d’orientation jusqu’au mardi 8
mars minuit : https://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/2274/ ou sur place dans la limite des cartes disponibles
Pour les non-licenciés FFCO : Pré-inscription recommandée par mail auprès de Paul Chinchole apluce@laposte.net 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’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
Eric Mougel : contact@go78.org / 06.17.98.65.51
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