Dimanche 09 septembre 2018
VO² 4D en Forêt de Montmorency
INFORMATIONS GÉNÉRALES

COURSE COMPTANT POUR

Organisation : AC Beauchamp CO
Infos détaillées sur : www.acbeauchamp-orientation.net
/! \ important ! Bien lire les modalités sur la page dédiée à cette course
Directrice de course : Clarissa Ricard Borchorst
Traceur : Gaël Ricard

LE CLASSEMENT NATIONAL
NON

CARTE

Nom : Les Sapins Brûlés 3 (n° 2015-D95-67)
Relevés : 2015
Cartographe : Bertrand Pellin

Échelle : 1/10 000 (pour 95/60), 1/7 500 (pour 30/15)
Équidistance : 5 m
Type de terrain : forestier, jambes couvertes conseillées

ACCÈS

Fléchage : Route du Faîte sur D192p entre St-Leu-La-Forêt et Chauvry
Coordonnées GPS : 49.042058, 2.262699
Parking : carte Google https://goo.gl/maps/4CMgtxEH4vA2
Distance parking-accueil/arrivée : 200 m à 400 m
Distance accueil-départ, accueil-arrivée : 0 m
HORAIRES
CIRCUITS

Course au score ; au choix :
95 postes, environ 15 km (VO² 95)
60 postes, environ 10 km (VO² 60)
30 postes, environ 6 km (VO² 30)
15 postes, environ 3 km (VO² 15)

Accueil : 1h avant le départ si puce louée ou
inscription incomplète / sinon aller directement
au départ pour briefing 15 mn avant le départ
Départs : en masse à 9h30 (VO² 95), 10h (VO² 60),
10h30 (VO² 30). Libre de 10h à 11h (VO² 15)
Fermeture des circuits : à 13h (VO² 95/60), à
12h30 (VO² 30/15)
RÉSULTATS

En ligne sur le site de l’AC Beauchamp,
en fin de journée
SERVICES

Buvette : Boissons, sandwichs, gâteaux maison ...
TARIFS

Licencié FFCO, FFSU, UNSS, UGSEL : 12 € (VO² 95 / 60), 10 € (VO² 30), 5 € (VO² 15)
Non licenciés : 18 € (VO² 95 / 60), 16 € (VO² 30), 10 € (VO² 15)
Parents accompagnant leur enfant sans carte sur VO² 15 : gratuit
Location de puce (doigt électronique) : 3 € (caution 30 € ou pièce d’identité)
Attention à la capacité de stockage de la puce !
Majoration pour inscription via Adeorun : environ 1 €
INSCRIPTIONS

En ligne jusqu’au 02 septembre (voir site du club), possible sur place dans la limite des cartes disponibles (mais
avec supplément de 5 € pour VO² 95/60/30)
/!\ Pour être chronométrés, les licenciés UNSS et UGSEL, ainsi que les non licenciés doivent
obligatoirement présenter l'original et la remise d'une copie (qui sera conservée par l'organisation) d'un
certificat médical daté de moins d'un an et comportant la mention « non-contre-indication à la pratique
de la course d’orientation en compétition (ou du sport en compétition) ». La présentation d'un certificat sur
smartphone sera absolument refusée.
CONTACT

Clarissa Ricard Borchorst
tél : 06.62.60.82.92
courriel : clarissa.borchorst@free.fr
Site du club : www.acbeauchamp-orientation.net , onglet « VO² 4D - 95 balises »

