
 

 

 

Championnat régional de Longue Distance 
Dimanche 3 mai 2020 

FORÊT DE RECLOSES (77) 

 

 

INFORMATION GÉNÉRALES  

Organisation : Balise 77 

COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

 
OUI 

Directeur de course : Sandra OLIVIER 
Délégué-Arbitre : Nicolas DAMIE 
Contrôleur des circuits : Jean Marc DELAUME 
Traceur : Marc AMMERICH 
GEC : Florence LAGRANGE 
 

 

 

CARTE  

Nom : Jeu de Paume-Recloses Échelle : 1:15000 pour D/H18, 20 et 21 et 35. 1/10 000 
autres circuits et 1/7500 vert et jalonné. 

Relevés : 2020 Équidistance : 5m 
Cartographe : Jean Marc DELAUME Type de terrain : Typique Forêt de Fontainebleau 

 

 

ACCÈS  

 

HORAIRES  
Fléchage : RD607 / D63E2 direction recloses 

 

Accueil : 9h00 

Distance parking-accueil : environ 1km 
Distance accueil-départ : 150 m 

Départ : 9h30 – dernier départ 12h30 

Distance arrivée-accueil : sur place Fermeture des circuits : 15h00 
 

 
CIRCUITS  

 

RÉSULTATS  
Nombre de circuits compétition : 
15, Selon règlement fédéral. 
Détail des circuits proposés : Voir site  

Récompenses du championnat entre 14h et 14h30. 
http://balise77.com 
http://www.lifco.fr 
 Nombre de circuits initiation : 

7 :Voir site  
 

 

SERVICES  
Buvette, sandwichs et gâteaux pour vous restaurer après course  

 

 

TARIFS  
Licenciés FFCO : 19 ans et + 8,00 € ; 18 ans et – 5,00€ 

 Non-licenciés FFCO : Pass’Compet (circuits orange à violet) 14,00€, Pass’Découverte (jaune maximum) 10,00€ 
 Familles : Pass’Découverte famille (jaune maximum) 17,00€ avec une carte (2€ par carte supplémentaire) 
 Location de puce : 2,00€ 
 

 
INSCRIPTIONS  
Inscriptions sur site FFCO avant le 17avril   http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/1919/ 
Horaires de départs en ligne quelques jours avant la course après validation de l’arbitre. 

  
 /!\ Pour être chronométré vous devrez obligatoirement fournir 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. Vous pourrez récupérer votre certificat à l’issue de votre course. 

 

 
CONTACT  
Sandra OLIVIER : balise77@gmail.com 
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