course départementale
moyenne distance
INFORMATION GÉNÉRALES

16 septembre 2017
Schweighouse- Thann

Organisation : Club d’Orientation de Mulhouse COM
Directeur de course : Juliette HARNIST
Arbitre : en attente
Contrôleur des circuits : Michel STRIBEAU
Traceur : Clément ULMSCHNEIDER
GEC : Clément ABONNEL

CARTE

Nom : Schweighouse-Thann
Relevés : juillet 2017
Cartographe : Vincent PAPON

COURSE COMPTANT POUR
LE CLASSEMENT NATIONAL
OUI

Échelle : 1/10 000
Équidistance : 5m
Type de terrain :
Terrain relativement plat avec un petit flanc pentu.
Végétation variée mais offrant dans l’ensemble
bonnes vitesse de course et visibilité. Réseau
important de chemins et nombreux détails.

ACCÈS

HORAIRES

CIRCUITS

RÉSULTATS

Fléchage : entrée village Schweighouse-Thann
Distance parking-accueil : - de 100m
Distance accueil-départ : 700m
Distance arrivée-accueil : 100m
Nombre de circuits compétition : 6 circuits + 1
circuit jeune accompagné
Nombre de circuits initiation : 2

Accueil : 13h30
Départ : 14h30 / dernier départ 16h00
Remise des récompenses : non
Fermeture des circuits : 17h30
Résultats sur le site du COM : www.comulhouse.fr

SERVICES

- sur place : buvette, pâtisseries et bretzels
- chronométrage : utilisation du système Sport Ident

TARIFS

Licenciés (FFCO, UNSS, UGSEL) : 18 ans et + : 8 € ; de 13 à 18 ans : 6 € ; 12 ans et - : 4 €
Non-licenciés et UNSS sur circuits chronométrés : tarif des licenciés+ 3 € (Pass’orientation)
Non licenciés sur circuits Initiation (Pass’Orientation compris) : Individuel : 5€ / Famille (3 pers. et +) : 10 €
Location de puce : 2€ + dépôt d’une pièce d’identité

INSCRIPTIONS

- par le site de la FFCO / fin des inscriptions : le 13 septembre 2017 inclus
- sur place dans la limite des cartes disponibles
- sur place ou par email pour les non licenciés sur les circuits Initiation
/!\ 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
Juliette HARNIST au 06 38 01 88 24 ou juliette@harnist.com

