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Pour le dernier rendez-vous de l’année, le    club de course d’orientation de 

Sillery vous propose une matinée-détente avec des circuits  pédestres (CO, 

Rand’O et Initiation) en marchant ou en courant. 

Débutants ou habitués, venez prendre un bol d’air et de nature avec nous ! 

Familles et groupes bienvenus. 

 

 
 
 
 

Organisation : A.S.O. (Animation Sillery Orientation) section CO 
de l’AC2S 
Accueil et inscriptions : A partir de 9 h 15 - Park ing des Faux. 
Au dessus de Verzy,  sur la D34 entre Verzy et Louvois, (15 Km au 
S-E de REIMS) Fléchage rouge et blanc sur RD 34 
Préinscription conseillée (par mel)  
Parcours de 2,5 à 8 Km : CO classique  (circuits de différents 
niveaux), Rand’O  et Initiation . Gestion électronique de course 
sauf Rand’’O. 
Départs libres de 9 h 30 à 11 h 30. Fermeture des c ircuits à 
13 h. 
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Licence FFCO ou certificat médical de « non contre indication à la 
CO en compétition »  nécessaires pour chronométrage. Prêt de 
pointeur avec caution.  
Possibilité de participer sans chrono et sans certificat  Validation 
des poinçons à l’arrivée. 
Ravitaillement à l’arrivée. Photos gratuites sur www.champagne-
info.com. Infos complémentaires et résultats  sur le site du club  
Renseignements au 06.20.24.56.06 ou mel : v.blum@laposte.net 
En cas d’intempéries, merci de vérifier sur le site du club 
http://asosillery.free.fr les horaires et lieu de RV. 
 

Tarifs Circuits classiques, Rand’O et initiation : 
- 7 € (18 ans et +) ou 4 € (17 ans et -) 
- Tarif famille  non licenciée (pour 3 personnes et +  sur le même 
circuit) : 14 €  Initiation gratuite comprise pour tous   
- Licenciés FFCO  : 5 €  (18 ans et +)  ou 3 € (17 ans et  -) 

    
           

               
 


