
 

 

 

 
CHAMPIONNAT REGIONAL DE SPRINT 

Dimanche 12 septembre 2021 
GUYANCOURT  

 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  

Organisation : CDCO 78 

COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

 
OUI 

Directeur de course : CDCO 78 
Délégué : Daniel TESSIER 
Arbitre : Daniel TESSIER 
Contrôleur des circuits : Bruno LEJEUNE 
Traceur : Thierry VERMEERSCH 
GEC : Christophe RAUTURIER 

 

 

CARTE  

Nom : La Parc des Sources de la Bièvre 4 Échelle : 1/5.000e  
Relevés : 2018 (petite MAJ 2021) Équidistance : 2.5 m 
 Type de terrain : Urbain - Parc 
 

 

ACCÈS  

 

HORAIRES 
Fléchage : Guyancourt - Bd Vauban – Bd 
D’Alembert 

 

Accueil circuit compétition : à partir de 8h00 
Quarantaine : 8h30 

Distance parking-accueil/Quarantaine : 500 m 
Distance Quarantaine – Départ : 800 m 
 
Distance parking-accueil (circuit open) : 300m 

Départ circuit compétition : 9h30-11h00  
 
Accueil autres circuits : à partir de 10h00 
Départ autres circuits : 11h00-12h30  

Distance accueil-départ (circuit open) :  800m Fermeture des circuits : 13h30 

 

 
CIRCUITS  

 

RÉSULTATS 
Nombre de circuits compétition : 4 circuits 
(Selon règlement des compétitions)  

Site : https://lifco.fr/  
 

Nombre de circuits open + initiation : 5 circuits 

 

 

INFORMATIONS QUARANTAIRE 

Quarantaine obligatoire pour les circuits A-B-C-D à partir de 8h30 
Les Circuits Abis, Bbis, Cbis, Dbis et E sont ouverts à tous sans quarantaine et aux non-licenciés 

 

 

TARIFS 

Licenciés FFCO : -18 ans : 5.00 € - +18 ans : 6.00 € 
 Non-licenciés FFCO : -18 ans : 7.00 € - +18ans : 9.00 € 
 Location de puce : Gratuit 

 

 
INSCRIPTIONS 

Sur le site FFCO pour les licenciés : https://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/2136/ - Date limite le 04/09/2021 
Sur place pour les non licenciés  

  
 /!\ 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. 

 

 
CONTACT 

Mail : cd.yvelines@ffcorientation.fr 
Tél : 06-15-22-40-17 

https://lifco.fr/
https://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/2136/
mailto:cd.yvelines@ffcorientation.fr


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIONS PASS SANITAIRE  
 

          L’organisation mettra en place un contrôle du pass-sanitaire à l’entrée de la quarantaine pour les  
          coureurs qui jouent les qualifications. 
          Les coureurs inscrits sur les circuits Bis devront impérativement passer par l’accueil pour le contrôle des  
          pass-sanitaire et pour récupérer un horaire de départ entre 11h00 et 12h30. 
           
 
 
 
 

                                            
 

                                               

                              
 
 

                          
 
 
 

     


