Octobre ROSE
DIMANCHE 13 octobre 2019
Paris - Parc de la Villette (75019)
INFORMATION GÉNÉRALES
Organisation : RAID ORIENTATION PARIS 7512IF
Directeur de course : Stéphane DRUZETIC
Traceur : Marc AMMERICH
GEC : Sylvain FUCHS - Michel PINAUD

COURSE COMPTANT POUR
LE CLASSEMENT NATIONAL

NON

CARTE
Nom : Parc de la Villette
Relevés : Mai 2016 - Mise à jour et extension : Printemps 2017
Cartographe : ACOrientation, Hervé QUINQUENEL
Impression sur papier résistant à l’eau (ANTIUS)

Échelle : 1/4000
Équidistance : 2,5 m
Type de terrain : Parc urbain

ACCÈS

HORAIRES

Accueil au Centre Sportif Jules LADOUMEGUE,
39 RUE DES PETITS PONTS, 75019 PARIS
GPS Accueil : 48.892453, 2.395741
Transports en commun :
Tram 3B Delphine SEYRIG (200m)
Métro L5 Porte de Pantin ou Hoche (700m)

Accueil : A partir de 09H00
Départ : 9H45 - 12H45
Fermeture des circuits : 13H30

CIRCUIT

RÉSULTATS

Course d'orientation en réseau avec bonus Paire.

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

L’ordre des balises n’est pas imposé. Il s’agit de
trouver le plus de balises possibles dans l’ordre de
son choix et dans le temps imparti (40 minutes).
Le classement se fait sur le nombre de balises
pointées, le temps servant à départager les exæquo. Chaque balise rapporte 10 points. Il y a
25 balises. Une pénalité de 10 points par minute de
retard entamée sera appliquée.
Chaque paire rapporte un bonus de 40 points. Pour
gagner ces points il faut absolument que la paire
soit prise l'une à la suite de l'autre.

SERVICES ET INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Toilettes. Buvette.
Définitions sur la carte et en papier libre.

TARIFS
Licenciés FFCO et FRSU IDF : Hommes 6 euros / Femmes 3 euros
Non Licenciés, licenciés UNSS / UGSEL : Hommes 10 euros / Femmes 5 euros
Pour les licenciés UNSS / UGSEL : Ils devront, comme tout non-licencié FFCO se voir attribuer un titre de participation et
présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course d'orientation en compétition pour
pouvoir participer à un circuit chronométré (lettre FFCO du 10 février 2016).
Prêt de puce de chronométrage contre caution (chèque de 30 euros ou pièce d'identité).

INSCRIPTIONS
Sur le site www.raid-o-paris.org jusqu’au jeudi 10 octobre 2019 minuit.
Inscription validée après paiement (virement conseillé).
/!\ Pour être chronométré vous devez obligatoirement présenter un certificat médical de non-contre-indication à la
pratique de la course d’orientation en compétition de moins d’un an (Législation 02/2016).

CONTACT
president@raid-o-paris.org

