
  

CCOOUURRSSEE   DD ’’OORR II EENNTTAATT IIOONN  
SSAAMMEEDDII   2277  AAVVRRIILL   22001133  

««   GGRR EE ZZ   SS UU RR   LL OO II NN GG   »»   
championnat départemental 77 

challenge LIFCO  
  

 
Directeur de course: Sandra OLIVIER 
Contrôleur: Sandra OLIVIER 
Traceur: Vincent CHASTEL 
 
Fléchage routier: rond point de grez sur Loing 
Accueil: à partir de 13h00.  
Départs: de 14h à 16h00. Fermeture des circuits à 17h00 
Parking: spécifique dans grez sur loing. Suivre fléchage 
Accueil/départ : sur place 
 
INSCRIPTIONS SUR PLACE OU A L’AVANCE POUR LES LICENCIES QUI S’INSCRIVENT AUSSI AU BL’O CAMP 
(FORMULAIRE EXCEL): Tous les coureurs devront passer à l’Accueil puis s’inscrire à la GEC munis de leur 
puce. Carte au 1/5 000 donné au coureur après le bip départ.  
  
Tarifs licenciés: HD16 et +: 4 €  HD14 et -: 2,5 €  
 
Tarifs non licenciés:     délivrance d’un Pass’Orientation comprenant l’assurance obligatoire 
 > 18 ans: 6 €  < 18 ans: 4,5 €   
 Tarif groupes: 10 € (4 pers + 2 cartes) 
Les non licenciés souhaitant être chronométrés devront fournir un certificat médical (ou une copie certifiée conforme) de non contre-
indication à la pratique de la course d’orientation de moins d’un an, ou présenter une licence FFA/FCSAD/FFME/FNSU/UNSS. 
 
Location de puce:  2€  avec caution (pièce d’identité ou caution de 40€) 
 
 
Circuits: 5 circuits selon règlement challenge LIFCO (voir règlement sur http:/www.lifco.fr) 

Circuits A (H20 et +)    B (D20 et +)     C (H14-H18)     D (D14-D18)   E (enfant -12ans), 
 2 autres circuits plus longs, possible après la première course (F et G) pour 2€ de 

plus 
 Possibilité de sur-classement dans les conditions prévues par le Règlement Sportif Fédéral 
 Détails des circuits 8 jours avant sur le site de Balise 77 

Les circuits seront pré-imprimés sur papier 100g, prévoyez vos plastiques de protection.
  
Atelier découverte  

Résultats: sur place, sur le site de Balise 77: www.balise77.com, ou celui de la LIFCO: www.lifco.fr 
Buvette:  Boissons fraîches – petits encas- 
Contacts:  Sandra Olivier au 01 64 24 26 41 sandra.olivier@balise77.com 
 

 

 

 

 


