
 

 

 

CHAMPIONNAT REGIONAL DE RELAIS SPRINT 
8 MARS 2020 

ILE DE LOISIRS DE CRETEIL 

 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  

Organisation : AS IGN 

COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

 
NON 

Directeur de course : Félix RODRÍGUEZ VÁZQUEZ 
Délégué : Gérard Lefrançois 
Arbitre : Gérard Lefrançois 
Contrôleur des circuits :  
               Thierry Bestel (championnat) 
               Fabien Gruselle (courses additionnelles) 
Traceur : Benoît Sol (championnat et LEG’O’précision) 
                 Hervé Quinquenel (courses additionnelles) 
GEC : Hervé Quinquenel 

 

 

CARTE  

Nom : Ile de Loisirs de Créteil Échelle : 4000 

Relevés : 2019-2020 Équidistance : 2.5m 

Cartographe : Frédéric Fischer Type de terrain : Parc urbain. 
 

 

ACCÈS  

 

HORAIRES 
Fléchage voiture: Carrefour Pompadour, Créteil 

D86 Nord 

Parking et Accueil quarantaine : parking base de 

loisir, 7 rue Jean Gabin. 
Transport en commun : ligne 8 Créteil université. 
Bus "TVM" arrêt "Base de Loisirs de Créteil" 

  

Accueil au niveau du parking : 8H45 

Horaire limite d’entrée en quarantaine (transfert en 
convoi depuis l’accueil) : 9h15 

Distance parking-accueil quarantaine : sur place 

Distance parking-accueil : 600m 

Départs :   10h relais mixte régional  

10h10 Open 4 coureurs        11h courses initiation et 

courses additionnelles 

Distance accueil-départ course additionnelle 
enfant : sur place 

Distance accueil-départ course additionnelle 
jeunes + adultes : 1 km 

Remise des récompenses championnat et 
LEG’O’précision : 12H45 

Distance arrivée-accueil : sur place  

 

 
CIRCUITS  

 

RÉSULTATS 
Nombre de circuits compétition :  
Championnat : 1 relais mixte de 4 coureurs  

Open                : 1 relais mixte de 4 coureurs (2 H et 

2 D , éventuellement de clubs différents) 

Courses additionnelles : 2 (Sprint long : H/D 10-

12, autres)   

LEG’O’précision: 1 
 

http://www.coasign.fr/?p=5934 

et 

http://lifco.fr/resultatsped.php 

 

Nombre de circuits initiation : 3 

 

Les chaussures à picots sont strictement 
interdites. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

    SERVICES      ORMATIONS GÉNÉRALES 
 

Les coureurs en quarantaine auront accès aux toilettes. 

Une consigne, pour vos effets personnels, vous sera mise à disposition. 

Buvette avec boissons, gâteaux et sandwichs 

 

 

 

 

TARIFS 

 
Championnat : 30€ par équipe de 4 (officielle ou open).  
Course additionnelle : 
   Licenciés FFCO  H/D14 et + :          5€ 

   Licenciés FFCO circuit enfant :      3€ 

    Non-licenciés FFCO :                        7€ 

   Non-licenciés circuit enfant :         3€ 

   Circuit enfant :                                  3€ 

    LEG’O’précision :                              1€ 

 

 Location de puce : gratuit + pièce d’identité 

 

 
INSCRIPTIONS 

 

  

 /!\ 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 contre-indication à la pratique du sport ou de la 

course d’orientation, en compétition. 

 

Relais mixte (championnat et Open) inscription sur le site FFCO : 

http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/1877/ 

date limite d’inscription et de changement dans les équipes: 

28 février 2020 à 23H59 

paiement possible par virement bancaire, merci de bien indiquer la nature du virement. Exemple : "CR relais sprint, 

inscription équipe AS IGN 1." 

 

 

Courses additionnelles, initiation et LEG’O’precision : sur place 

 

 

 
CONTACT 

 

http://www.coasign.fr/?p=5934coasign@ign.fr  0686442499 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 

 

 

                                           


