Coupe de la ligue étape 2
Sprint 2 hôpital maritime
Dimanche 4 février 2018
Zuydcoote (59)
INFORMATION GÉNÉRALES
Organisation : CapOnord, sports d’orientation [5909 HF]
Directeur de course : Julien Pédoussat (24460) parrainé par Joël Poulain (1947)
Arbitre-Délégué : Richard Clairet (16397)
Traceur : Jean-Paul Humbertclaude (16205)
Contrôleur des circuits : Laurent Schimpf (18786) parrainé par Joël Poulain (1947)
GEC : David Dessailly (26053)

COURSE COMPTANT POUR
LE CLASSEMENT NATIONAL
OUI

CARTE
Nom : Hôpital maritime Vancauwenberghe
Relevés : septembre 2017
Cartographe : Laurent Schimpf

Échelle : 1/3000ème
Équidistance : 2,5 m
Type de terrain : zones d’habitats

ACCÈS

HORAIRES

Fléchage accès par A16 sortie 65
coordonnées GPS : 51.065834, 2.487343
Distance parking-accueil : 0 à 100 m
Distance parking-départ : 1000 m
Distance accueil-départ : 1000 m
Distance arrivée-accueil : 1000 m

Accueil : 9h00
Départ : à partir de 9h30
départs toutes les minutes (2 minutes si même club)

CIRCUIT

RÉSULTATS

Nombre de circuits compétition : 5
Nombre de circuits initiation : 0
A
orange
Hommes
H18 et +
C
Jaune
Jeunes Hommes
H14 H16
E
bleu
H10 / D10 et H12 /D12

Fermeture des circuits : 12h30

http://www.caponord-sports-orientation.fr/
B
D

orange
Jaune

Dames
Jeunes Dames

D18 et +
D14 D16

SERVICES
Accueil à l’espace Robert Merle (toilettes – douches), ravitaillement offert à l’arrivée

TARIFS
Licenciés FFCO de la Ligue Hauts de France et licenciés UNSS/UGSEL : Gratuit à J-4, 1 € après
Non-licenciés FFCO / licenciés FFCO hors ligue / FRSO / UFOLEP : + de 18 ans : 5 € / 15-18 ans : 4 € / - de 15 ans : 3
€
Licenciés FFSU sur présentation de la licence : 2 €
Location de puce : papier d’identité ou clefs en caution contre remboursement de 30 Euros

INSCRIPTIONS
Date limite d’inscription le 31 janvier 2018 sur le site de la FFCO par le responsable club pour les licenciés, sinon par
email.
/!\ Pour être chronométré vous devez obligatoirement présenter un certificat médical datant de moins d'un an à la
date d’inscription à la compétition (permettant d'établir l'absence de contre-indication à la pratique du sport ou de
la course d’orientation, en compétition). Le pass’orientation est obligatoire pour tous sauf les licenciés FFCO.

CONTACT
Renseignements 06 72 21 05 29 ou contact@caponord-sports-orientation.fr
Photos sur le site du club : Les participants acceptent la parution de leur image sauf demande express au webmestre.

