
 

  

Championnat de Ligue IDF Sprint 2019 
Dimanche 16 juin 2019 

Paris 75013 

 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  

Organisation : RAID ORIENTATION PARIS  
COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

 
OUI  

(Championnat de Ligue IDF) 
 

Directeur de course : Stéphane DRUZETIC 
Délégué : Etienne PHILIPPOT IF9502 
Arbitre : Etienne PHILIPPOT IF9502 
Contrôleur des circuits : Didier GROSHENS IF9202 
Traceur : Stéphane DRUZETIC 
GEC : Michel PINAUD - Sylvain FUCHS 

 

 

CARTE  

Nom : PARIS 13 Échelle : 1/5000 
Relevés : Février 2019 - Carte Neuve Équidistance : 2,5 m 
Cartographe : www.acorientation.com Type de terrain : Urbain 
Impression sur papier résistant à l’eau (ANTIUS) 

 

 

ACCÈS  

 

HORAIRES 
Accueil - Quarantaine - Centre de course :  
Gymnase DUNOIS, 70 rue Dunois, 75013 PARIS 
Métro ligne 6 - Station CHEVALERET  

 

Accueil - ouverture de la quarantaine : 8h30 

Stationnement gratuit en autonomie à proximité 
du gymnase ou sur le boulevard Vincent Auriol    

Fermeture de la quarantaine : 9h00 
Premier départ championnat : 9h15  

 
Premier départ BIS : après le dernier départ du 
championnat  

 Remise des récompenses du championnat : 13h00 

 

 
CIRCUITS  

 

RÉSULTATS 
Championnat régional de Sprint et course BIS :  
DE : 19 ans et + 
HE : 19 ans et + 
DJ : 13 à 18 ans 
HJ : 13 à 18 ans 
BJ : HD10-12  

 

Sur place et sur le site du club  
www.raid-o-paris.org 
 

 
Challenge O Paris 3 (2e course) :  
Nombre de circuits compétition : 3  
Nombre de circuits initiation : 1 
 
Circuit initiation pour les non-orienteurs 
souhaitant découvrir l’activité. Le niveau technique 
requis en orientation est simple et propice à la 
découverte familiale de l’activité. 

 

 

SERVICES 

Buvette, toilettes. Animation pour jeunes enfants. 
Nombreux commerces à proximité.  
Définitions sur la carte et en papier libre. 
Chaussures à pointes ou à picots INTERDITES. 
 

  

www.acorientation.com
http://www.raid-o-paris.org/


 

 
 
 
 
 

 

TARIFS 

Championnat régional de Sprint 

Licencié(e)s FFCO :  19 ans* et plus : 7 euros, 18 ans* et moins : 5 euros  
 Licencié(e)s RAID ORIENTATION PARIS : gratuit  

Membres GRIFCO (groupe ligue 2018/2019) : gratuit 
  

Challenge O Paris 3 (2e course) 

Licencié(e)s FFCO inscrit(e)s au Championnat régional :  19 ans* et plus : 2 euros, 18 ans* et moins : 1 euro 

Licencié(e)s FFCO :  19 ans* et plus : 6 euros, 18 ans* et moins : 4 euros  
 Non Licencié(e)s FFCO, licenciés UNSS / UGSEL : Adulte (19 ans* et plus) : 8 euros, Jeune (18 ans* et moins) : 6 euros 

Licencié(e)s RAID ORIENTATION PARIS : gratuit 
Membres GRIFCO (groupe ligue 2018/2019) : gratuit 
 
*Age au 31 décembre 2019. 
 

 
INSCRIPTIONS 

 
 

 
Inscriptions pour le championnat régional de sprint avant le dimanche 9 juin 2019 sur le site de la FFCO 
http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/  
 
Les coureurs ne désirant pas faire la quarantaine choisiront le circuit BIS de leur catégorie. Ces coureurs partiront à la 
suite du dernier coureur qualifiable. Pas d’inscription sur place pour le championnat régional de sprint. 
 
Inscriptions pour le challenge O Paris 3 (2e course) jusqu’au mardi 11 juin 2019 minuit sur le site www.raid-o-paris.org  
Inscription validée et carte réservée après paiement.  
Inscription sur place, dans la limite des cartes disponibles, avec une MAJORATION de 2 euros. 
 

 /!\ 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 

president@raid-o-paris.org 
 
 
 
 

 

http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/
http://www.raid-o-paris.org/
mailto:president@raid-o-paris.org

