
 

 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  

Organisation : RAID ORIENTATION PARIS  
COURSES COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

 

OUI 
 

Directeur de course : Stéphane DRUZETIC IF7512 
Délégué : Michel HUET IF7509 
Arbitre : Michel HUET IF7509 
Contrôleur des circuits : Etienne PHILIPPOT IF9502 
Traceurs : Marie CONIEL IF7512 - Lise CONIEL BR5604 
GEC : Michel PINAUD IF7512 - Sylvain FUCHS IF7512 

 

 

CARTE  

Nom : Villepinte - Parc du Sausset  Échelle : 1/10000 (ISOM) et 1/5000 (ISSOM) 
Relevés : Décembre 2019 - Carte Neuve Équidistance : 2,5 m 
Cartographe : Frédéric FISCHER IF7512 Type de terrain : Parc urbain avec zone boisée  
Impression sur papier résistant à l’eau (ANTIUS) 

 

.  

ACCÈS  

 

HORAIRES 
RER B « Villepinte - Parc du Sausset » 
Suivre le fléchage mis en place pour rejoindre 
l’accueil. 
Parking des Gardes - GPS : 48.956339 / 2.507470 
Avenue Raoul Dufy 93600 Aulnay-sous-Bois 
(Hauteur limite 2M - 196 places)  
 
Suivre le fléchage mis en place pour rejoindre 
l’accueil.  

 

Accueil : à partir de 9h15 
Départs SPRINT : de 9h45 à 11h30 
Fermeture des circuits SPRINT : 12h15 
Départs MD : de 10h00 à 13h00  
Fermeture des circuits MD : 14h00 
 
 
 
 

  
  

 
CIRCUITS  

 

RÉSULTATS 
 
Moyenne Distance (C1)  
Nombre de circuits compétition : 6 
Nombre de circuits initiation : 4 
 
SPRINT (C2)  
Nombre de circuits compétition : 5 
Nombre de circuits initiation : 3 

 

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

 
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 

Chronométrage compatible SI AIR +  
Définitions sur la carte et en papier libre. 
Buvette, toilettes.  
 

 

 
 

Challenge O Paris 2020 - MD et SPRINT 
Dimanche 19 JANVIER 2020 

 

 

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


 

 
 
 
 
 

 

TARIFS 

Moyenne Distance (C1 du Challenge O Paris 2020) 

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

SPRINT (C2 du Challenge O Paris 2020) 

Licencié(e)s FFCO :  19 ans* et plus : 6 euros, 18 ans* et moins : 4 euros 
 

 Non Licencié(e)s FFCO, licenciés UNSS / UGSEL :  

Découverte (circuits jalonnés à jaunes inclus) : 10 euros 
Compétition (circuits oranges) : 12 euros  
Familles (inscrits sur le même circuit : course en famille jusqu’au circuit jaune inclus) : 15 euros  

  
 *Age au 31 décembre 2020. 

 

 
INSCRIPTIONS 

 
 

 
Inscriptions pour les licenciés FFCO jusqu’au mardi 14 janvier 2020 minuit sur le site de la FFCO 
http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/  
 
Inscriptions pour les non licenciés FFCO jusqu’au mardi 14 janvier 2020 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 
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