Championnat de France en CO à ski
WRE - SKI’O Tour - Moyenne Distance
30/01/2020 - Lamoura
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Organisa5on : O’Jura
Directeur de course : Gilles Dannecker
Délégué arbitre: Michel Denaix
IOF Advisor : Jean-Philippe Stefanini
Contrôleur des circuits : Jean-Philippe Stefanini

COURSE COMPTANT POUR
LE CLASSEMENT NATIONAL

Traceur : Philippe Benas
GEC : Laurent Mérat

OUI

Les circuits du Ski-O-Tour (D/H21E) et du Championnat de France (D/H21) sont
idenJques et les parJcipants (français ou homologués) du Ski-O-Tour seront aussi
classés pour le Championnat de France.
Ces courses dans les catégories seniors peuvent servir de sélecJons dans
l’éventualité d'une parJcipaJon française à des compéJJons internaJonales

CARTE
Nom : Le Boulu

Échelle : 1/10000

Relevés : 2020

Équidistance : 5m

Cartographe : Georgi Kartalov

ACCÈS

HORAIRES

Fléchage : Télésiège de la Serra, Lamoura

Accueil : à parJr de 11h

Distance parking-accueil : 200m

Départ : à parJr de 12h

Distance accueil-départ : 500m

Remise des récompenses : après la course

Distance arrivée-accueil : 0m

CIRCUITS

RÉSULTATS

Nombre de circuits compé55on : 8

ojura.fr

Nombre de circuits ini5a5on : 1

CHRONOMÉTRAGE
U5lisa5on du Système Air+
Loca5on possible de puces SIAC à 2€ par course

TARIFS
Licenciés FFCO : 19 ans et + : 13€
15/18 ans : 10€
14 et moins : 7 €
Non-licenciés FFCO sur circuit chronométré : tarif licencié plus 12€ (Pass’Compet)
Non-licenciés FFCO sur circuit ini5a5on : 5€ (individuel), 10€ (familles)
Loca5on de puce : 2€

INSCRIPTIONS
Date limite d’inscripJon : vendredi 22 janvier 2021
sur licences.ﬀcorientaJon.fr/inscripJons/ pour les coureurs FFCO.
Pour les coureurs des naJonales suisses et Ski’O Tour :
https://ski-o-swiss.ch/
https://eventor.orienteering.org/Events/Show/6900
Les coureurs français élites qui veulent aussi courir le WRE pour marquer des points doivent s'inscrire sur Eventor
avec leur numéro d’athlète en plus de l'inscrip=on sur le site FFCO, mais ne paient qu’une fois.
InscripJons tardives possible avec un supplément de 5€ et selon les horaires de départ et cartes disponibles après
accord de l’arbitre.
Paiement par virement à O’Jura :
FR76 1080 7000 1612 4214 6629 806
BIC : CCBPFRPPDJN
ou par chèque à :
Catherine Poncet - Trésorière O’Jura
Les Selmembergs
39310 Lamoura
/!\ Pour être chronométré vous devez obligatoirement présenter un cer;ﬁcat médical datant de moins d'un an à
la date d’inscrip;on à la compé;;on et perme@ant d'établir l'absence de contre-indica;on à la pra;que du sport
ou de la course d’orienta;on, en compé;;on.

CONTACT
gilles.dannecker@gmail.com

