
 

 

 
 
 

 
INFORMATIONS GÉNÉRALES  

Organisation : O’Jura 

COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

 
OUI  

Directeur de course : Gilles Dannecker 

Délégué arbitre: Michel Denaix 

Contrôleur des circuits : François Janod (stagiaire), Jean-Philippe Stefanini (titulaire) 

IOF Advisor (WRE) :  Jean-Philippe Stefanini  

Traceur : Jürg Niggli (stagiaire)  

GEC : Laurent Mérat et Vincent Coupat 
 
Ces courses dans les catégories seniors peuvent servir de sélections dans 
l’éventualité d'une participation française à des compétitions internationales 
 

 

 
CARTE  

Nom : Prémanon  Échelle : 1/15000 et 1/10000 
(changements de cartes en course) 

Relevés : 2016, actualisation 2022 Équidistance : 5m 

Cartographe : Marian Cotirta (2016), Georgi Kartalov (2022)  

Format : A4 

 

 
ACCÈS  

 
HORAIRES  

 
Parking : La Darbella – départ des pistes de ski de 
fond – RD25 entre Prémanon et Lamoura 
46.4438 N ,6.0419 E 

 

Accueil : à partir de 9h00 
 

Distance parking-accueil : 400m Départ : à partir de 10h00 
Fermeture des circuits : 14h30 

 

Distance accueil-départ :  3000m 
(possibilité de s’approcher en voiture pour les plus 
jeunes) 

Remise des récompenses : vers 13h00 
 

Distance arrivée-accueil : 10 m .  

Championnat de France CO à ski - WRE 
Longue distance  

22/01/2023 - Prémanon 



 

 

 
 
 
 

 
CIRCUITS  

 

RÉSULTATS  

Nombre de circuits compétition : 5  ojura.fr 

Nombre de circuits initiation : 2 

 SERVICES     

 Salle hors sac à côté du parking 
Hébergements :  
https://www.lesrousses.com/se-loger.html 

 
   

 

 
TARIFS  

Licenciés FFCO : 19 ans et + : 15,52 € 
                              18 et moins : 9,94 €  
Inscription après le 16/01, selon les possibilités et l’approbation de l’arbitre, + 10€. 

 Non-licenciés FFCO sur circuit chronométré : tarif licencié plus 10€ (Pass’Compet) 

 Non-licenciés FFCO sur circuit initiation : 8€ (individuel) et gratuit pour les familles (Au moins 1 adulte et 1 enfant 
courant ensemble) - sur place 

 Location de puce : 2€ 

 
INSCRIPTIONS  

Date limite d’inscription : lundi 16 janvier 2023 sur licences.ffcorientation.fr/inscriptions/ pour les coureurs FFCO et les 
non-licenciés. 
Pour les coureurs des nationales suisses et élites WRE : 
https://ski-o-swiss.ch/ 
https://eventor.orienteering.org/ 
Inscriptions tardives possible avec un supplément de 10€ et selon les horaires de départ et cartes disponibles après 
accord de l’arbitre.   

 

 Paiement sur place ou 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 

 

 

 
CONTACT gilles.dannecker@gmail.com 

 


