
 

 

 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  

Organisation : Guyancourt Orientation 78 (7807) 

COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

 
OUI 

Directeur de course : Eric Mougel 

Délégué : Nicolas Damie 

Arbitre : Nicolas Damie 

Contrôleur des circuits : Michel Huet  

Traceur : Adriaan Daem 

GEC : Christophe Rauturier 

 

 

CARTE  

Nom : Les Granges du Port Royal Échelle : 1/15000 Elites puis 1/10000 et 1/7500  
Relevés : 2013 + mise à jour 2018 Équidistance : 5m  

Cartographe : Rui Antunes et Radim Ondraceck + Ivo Haban Type de terrain : Typique des Yvelines avec une 

zone de trous au sud.  

 

 

ACCÈS  

 

HORAIRES 
Fléchage : Intersection D36 & D91 

https://goo.gl/maps/v2Pr2FsU6gx 

 

Accueil : à partir de 9h00 

Distance parking-accueil : 50 à 400m Départ : de 9h30 à 12h30 

Distance accueil-départ : 100m Remise des récompenses : entre 14h00 et 14h30  

Distance arrivée-accueil : 100m Fermeture des circuits : 15h00 

 

 
CIRCUITS  

 

RÉSULTATS 
Nombre de circuits compétition : 16 

 
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 + : 8€, H/D 10 à 18ans : 5€, Jalonné : 3€ 

 Non-licenciés FFCO : Circuits court et moyen : +18ans : 10€, -18ans : 7€, Jalonné : 3€ 

                                       Familles (quel que soit le circuit) : 22€ (à partir de 3 personnes) 

 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 25 janvier 2019 

minuit : http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/1640/ 
 

 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’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 – 06.17.98.65.51 – contact@go78.org 

 

 

 

 

CHAMPIONNAT DE LIGUE LONGUE DISTANCE 
Dimanche 3 février 2019 

Montigny-le-Bretonneux (78) 

 

SERVICES 

Buvette maison avec boissons – gâteaux et sandwichs 


