MULTI-SPRINTS
26 MAI 2019
CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94)

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Organisation : AS IGN – 9404IF
Directeur de course : Fabien GRUSELLE
Traceur : Fabien GRUSELLE
GEC : Hervé QUINQUENEL

COURSE COMPTANT POUR
LE CLASSEMENT NATIONAL
NON

CARTE
Nom : Parc du Tremblay
Relevés : mars-avril 2019
Cartographe : Fabien GRUSELLE

ACCÈS
Fléchage : A4 (sortie n°5)
Coordonnées GPS : 48.828228, 2.481181
(entrée du parc)
Transport : RER E (Nogent-le Perreux) puis bus
317 ou les Boullereaux-Champigny) puis bus 110
RER A (Joinville-le-Pont) puis bus 101 ou 110
Distance parking-accueil : 250m
Distance accueil-départ : sur place
Distance arrivée-accueil : sur place

CIRCUITS
Nombre de circuits compétition : 3 manches
qualificatives + 1 finale .
Classement : Homme, Dame, Jeune Homme,
Jeune Dame
Nombre de circuits initiation : 3 : découverte,
PMR et malvoyant

SERVICES
Buvette (sandwiches, pâtisseries, boissons fraiches et chaudes)

TARIFS
Circuit compétition :
Licenciés FFCO : 19ans et + : 8€ ; 18ans et - : 5€
Non-licenciés FFCO : +2€
Location de puce : gratuit + caution 50€
Circuit découverte : 4€
Circuit PMR et mal-voyant : Gratuit

Échelle : 1/1500
Équidistance : 2.5m
Type de terrain : parc urbain

HORAIRES
Accueil : 9h00
Départ : à partir de 9h45 (dernier départ des
qualifications à 11h45)
Départ de la finale : 12h30
Fermeture des circuits : 13h45

RÉSULTATS
Sur le lieu de course et sur le site du club :
http://www.coasign.fr/

INSCRIPTIONS
Inscription obligatoire à l’avance pour les circuits compétition (bulletin d’inscription disponible sur le site du club)
date limite d’inscription : jeudi 23 mai minuit par mail à gruselle.fabien@gmail.com (paiement sur place)
Inscription sur place possible pour le circuit découverte
/!\ Non licenciés : pour être chronométré vous devez obligatoirement présenter un certificat médical de non-contreindication à la pratique de la course d’orientation en compétition de moins d’un an.

CONTACT
Fabien GRUSELLE coasign@ign.fr ou gruselle.fabien@gmail.com / Tel : 06 30 51 28 77

