Animation Sillery Orientation
http://asosillery.free.fr/
N° Club (FFCO) : 5116 CA

Dimanche 18
18 janvier 200
2009
009
Championnat de ligue open
Course au classement national
Dans la forêt de Verzy (51)
(51)
Organisation
Accueil
Distances
Carte
Traçage
Impression cartes
Circuits compétition

Circuits loisir
Inscriptions

Horaires
Divers

Tarifs

A.S.O. (Animation Sillery Orientation) section CO de l’AC2S
A partir de 9 h – Gymnase de Verzy, (15 Km au Sud-Est de
REIMS). Fléchage rouge et blanc dans la commune.
Parking/ accueil / 100m à 300m.
Accueil/Départ à 15 min en marchant. Arrivée/accueil idem.
Verzy 2004 (Cap Orientation)- Echelle : 1/10 000 ; Equidist. : 5m
Frédéric JOLLY
AirXtrem
Selon catégories FFCO (règlement 2008)
Gestion électronique de course Sport Ident
Prêt de pointeur avec chèque de caution de 30€ ou pièce
d’identité. Définitions de postes sur feuillets séparés.
CO classique, Rand’O, Initiation,
Avant le 11 janvier pour circuits compétition ; Regrouper par club
si possible. (formulaire en ligne sur http://asosillery.free.fr et
envoyé par courriel aux clubs ). Sur place : en fonction des cartes
disponibles.
Les Catégories/circuits sont prévus selon le règlement des
compétitions 2008. Des regroupements seront possibles en
fonction des inscriptions afin que les parcours soient pris en
compte dans le CN.
L’archive fédérale sera exportée le 14 janvier. Si vous
souhaitez marquer des points au CN pensez à être licencié avant
cette date.
Départs libres encadrés de 9 h 30 à 12 h
Fermeture des circuits à 13 h.
Licence sportive ou certificat médical pour chronométrage.
Buvette. Ravitaillement à l’arrivée.
Photos gratuites sur www.champagne-info.net
Infos complémentaires et résultats sur le site du club
http://asosillery.free.fr
Renseignements et inscriptions - V BLUM (06.20.24.56.06) virginie.blum@laposte.net
Licenciés FFCO : H-D 20 et + : 6 € ; H-D 14 à et 18 : 4€ ; H-D 12
et - : 2 €
Non licenciés FFCO ajouter le passp’Orientation (2,80€)

