RAID et CO de jour ou de nuit pédestres

Forêt de Crécy (77)
(Raid inscrit au calendrier des Nuits
franciliennes)

Samedi 13 avril 2019
INFORMATION GÉNÉRALES
Organisation : TOM + AS IGN
Directeur de course : Hervé QUINQUENEL
Contrôleur des circuits : Benoît SOL (CO), Hervé QUINQUENEL (Raid)
Traceur : Etienne MOREY
GEC : Alain DOURU, Hervé QUINQUENEL

COURSE COMPTANT POUR
LE CLASSEMENT NATIONAL

NON

CARTE
Nom : Carrefour des 3 Mares + extensions pour le raid.
Relevés : 2017->2019
Cartographe : Hervé Quinquenel

Échelle : 1/7500 (extensions 1/10000)
Équidistance : 5m
Type de terrain : Forêt ONF, nombreux fossés,
dépressions, layons, vallée rurale, village.

ACCÈS

HORAIRES

Fléchage : Obélisque de la Forêt de Crécy (77).
Carrefour N36/D231.

Accueil : à partir de 19h15 pour le raid
A partir de 16h45 pour la CO
Briefing Raid : 20h10
Départ Raid : 20h30 en masse
Départs CO de jour : de 17h à 19h
Départs CO de nuit : de 21h à 22h
Fermeture des circuits : 1h00

Distance accueil-départ CO : 500m
Distance accueil-départ Raid : 1000m
Distance arrivée-accueil : 500m
Parking et accueil sur place. (pas de commodités)

CIRCUITS

RÉSULTATS

Nombre de circuits compétition : 7 (dont 2 en
mode Raid avec alternance de sections au score et
en ligne)
Nombre de circuits loisir non chronométrés : 3

http://www.coasign.fr/
https://toutesorientationsmeaux.blogspot.com/

TARIFS
Raid : En solo ou en équipe de 2 ; en solo à partir de 18 ans, obligatoirement en équipe et accompagné d’un adulte
pour les mineurs.
Licenciés FFCO :
12 € par personne
Non-licenciés FFCO :
15€ par personne
Circuits CO compétitions :
Licenciés FFCO :
Pour les jeunes de 18 et moins : 5 €
Pour les 19 ans et plus : 6 € la course
Non-licenciés FFCO :
Pour les jeunes de 18 et moins : 5 € la course
Pour les 19 ans et plus : 9 € la course

Location de puce de chronométrage (3€) contre caution (chèque de 50 euros ou pièce d'identité). Pour le Raid
nécessité d’avoir une puce permettant de pointer environ 70 postes : SI-6, Si10, Si-11 et SIAC : ok (Si-5, Si-8 et Si-9
insuffisante)

INSCRIPTIONS
Raid : Formulaire en ligne à l’avance obligatoire.
CO : Formulaire en ligne à l’avance très vivement conseillé ou sur place, dans la limite des cartes disponibles
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRUBuuiCKCpi3itWNlDd167gl4apBX6-qnOhcSXc9jvNzaDA/viewform

/!\ 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 contreindication à la pratique du sport ou de la course d’orientation, en compétition, ou bien votre
licence FFCO 2019
CONTACT
coasign@ign.fr
Par téléphone 0678006088

