
 

 

Championnat de France CO à VTT  
Longue Distance  
Dimanche 19 mai 2019  

Plateau de Loisirs de Ludres 

 
INFORMATION GÉNÉRALES  

Organisation : Scapa Nancy Orientation 

Directeur de course : Nelly Deville 

Arbitre - Délégué et IOF Event Adviser: Bernard Mortellier 

Contrôleur des circuits : François Lorang 

Traceur : Benoît Verdenal 

 

GEC : Ulrich Pechstein 

COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

 
INSCRITE AU  WRE  

 
CARTE Format A3 recto verso pour les circuits A, Abis et B - A4 recto verso pour le C - A4 pour les autres 

Nom : Le Plat'o VTT de Ludres Échelle : 1/15000   -   Équidistance : 5 m. 
Relevés : 2018 - 2019 

 

Cartographes : cartomatt.co - Benoît Verdenal 

Type de terrain : roulant sur le plateau- flancs 

pouvant être difficiles 

 
ACCÈS Attention vide grenier à Ludres : suivez impérativement le fléchage 

CO - risque de ralentissement, soyez prudents à l'aller et au retour ! 

HORAIRES 

Fléchage : à partir du rond point de l'Espace Chaudeau  à Ludres 

48.619881 et 6.171391 
Accueil : 8h 

Distance parking-accueil : 0 à 500 m Départ : à partir de 9h 

Distance accueil-départ : 600 m 
Remise des récompenses :  
le dimanche à partir de 13h30 

 

Distance arrivée-accueil : 600 m  

 

                  

 

Fermeture des circuits : 14h 

 
CIRCUITS  RÉSULTATS 
Nombre de circuits compétition :  9  

Nombre de circuits initiation : 4 (E - F - G - H)   
https://cfco-vtt-2019.000webhostapp.com/ 

http://scapaorientation.free.fr 

http://www.grand-est.ffcorientation.fr 

 
SERVICES 

 
Buvette - sandwiches                               Lavage VTT                                          

GEC avec SI AIR+ 30-60 cm 

 
TARIFS 

 Licenciés FFCO : 19 ans et +: 13,22  -  15/18 ans :10,07 -   14 ans et - : 6,87 

 Non-licenciés FFCO: 3€ à ajouter à chaque tarif licencié 

 Location de puce SIAC : 2 € et caution de 70€  

 
INSCRIPTIONS 

 
Sur le site FFCO jusqu'au vendredi 3 mai 2019 à minuit pour tous les licenciés en dehors des WRE et  uniquement sur le 
site de l'IOF pour les coureurs WRE 
Pour les non licenciés FFCO, par mail jusqu'au 3 mai, en précisant circuit et année de naissance. 

 /!\ Pour être chronométré vous devez obligatoirement vous munir d’une puce électronique et être en possession d’un 

certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la course d’orientation en compétition de moins d’un an. 

CONTACT 
 nelly.deville54@orange.fr 

                                                         

                                                                                                   


