Régionale 1 LD - Challenge LIFCO
30 Août 2020
Coye (60 - 95)
ORGANISATEUR

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Organisation : Athletic Club de Beauchamp (9502)
Directeur de course : Eric Boudy
Délégué : Philippe Perse (Balise 77)
Arbitre : Philippe Perse (Balise 77)
Contrôleur des circuits : Bertrand Paturet (CO Compiègne)
Traceur : Stéphane Druzetic (RO Paris)
GEC : Etienne Philippot

COURSE COMPTANT POUR
LE CLASSEMENT NATIONAL
OUI

CARTE
Nom : Le Pain de Sucre 3 (n°2017-D95-81)
ISOM 2017, spécifications d'octobre 2018
Relevés : de mars 2016 à mars 2017
Cartographe : Bertrand Pellin

ACCÈS
Fléchage : accueil depuis le parking.
Coordonnées Parking : 49.138853, 2.488833
Gare la plus proche : ORRY-la-Ville - COYE (sur
place)
Distance parking-accueil : 0 m
Distance accueil-départ : ? m
Distance arrivée-accueil : ? m

CIRCUITS
Circuits compétition : violet long, moyen, court et
ultra court, orange long et court, jaune court,
bleu, vert.
Choix libre, sauf pour les licences Découvertecompétition, H/D16, H/D14, H/D12, H/D10
Circuit blanc ouvert à tous, y compris aux enfants
accompagnés

Échelle : 1/10 000 ; agrandie au 1/7500 pour les
circuits vert, bleu et blanc
Équidistance : 5m
Type de terrain : Terrain forestier, jambes couvertes
conseillées

HORAIRES
Accueil : 9h00
Départ : 9h30 - 11h30
Fermeture des circuits : 13h30

RÉSULTATS
www.acbeauchamp-orientation.net/

SERVICES
Buvette : boissons - Nourriture en fonction des conditions sanitaires en vigueur à cette date.

TARIFS
Licenciés FFCO, FFSU, UNSS**, UGSEL** :
H/D 20 et + : 8 €
H/D 10 à 19 : 5 €
Circuit blanc : 3
Non licenciés (supplément d’assurance obligatoire inclus) :
Né avant 2000 : 11 € sur les circuits vert, bleu et jaune
17 € sur les circuits orange et violet.
Né en 2000 ou après : 8 €
Circuit blanc : 6 € - L’adulte qui accompagne, sans carte, un enfant sur le circuit blanc : gratuit.
Famille : 18€ (+ 4 € par carte supplémentaire à partir de 4 participants)
Location puce SI : 2 € (prévoir pièce d’identité ou chèque caution 30 €)

ATTENTION ! Pour être chronométrés, les non licenciés doivent obligatoirement présenter l'original ainsi qu'une copie (conservée
par l'organisation) d'un certificat médical daté de moins d'un an et comportant la mention « non-contre-indication à la pratique du
sport en compétition (ou de la course d’orientation en compétition) ».
La présentation d'un certificat sur smartphone sera absolument refusée.

INSCRIPTIONS
Une inscription en ligne est demandée pour nous aider à gérer au mieux le tirage des cartes. Valable jusqu'au 24/08, le
lien : http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/1959/
Inscription sur place possible, dans la limite des cartes disponibles.

CONTACT
Eric Boudy - eric.boudy@wanadoo.fr – 06.76.57.31.47

