COUPE DE LIGUE Moyenne distance
30 Mai 2019 - La Thuile (massif des Bauges)

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Organisation : ECHO73
Directeur de course : Malo GREBEL
Délégué-Arbitre : Jean-Luc THOMASSIN
Contrôleur des circuits : Véronique DECROIX
Traceur : Jean-Laurent BODY
GEC : François JANOD, Malo GREBEL

COURSE COMPTANT POUR
LE CLASSEMENT NATIONAL
OUI

CARTE
Nom : Lac de la Thuile
Relevés : 2018
Cartographe : Mathieu BARTHELEMY

Échelle : 1/10 000
Équidistance : 5 m
Type de terrain : flan de montagne, hêtraie, zones
de buis et prés, éléments rocheux peu denses.

ACCÈS

HORAIRES

Accès : Fléchage à partir du col de Marocaz (D11)
(45°33’00’’ ; 6°4’35’’), depuis Arbin, accès possible
depuis Challes-les-Eaux ou Barby (fléchage La
Thuile D11/D11a)

Accueil : à partir de 11h30
Départ : de 13h à 17h
(heures de départ disponibles quelques jours avant
sur le site web de l’ECHO73)
Fermeture des circuits : 18h30

Distance parking-accueil : 200 m à 2,5 km (le long
d’une piste forestière ; bien respecter les
consignes des organisateurs).
Distance accueil-départ : sur place
Distance arrivée-accueil :
500 m à 2,5 km selon les circuits

PARKING CAMPING-CARS
Attention organisation particulière (modalités à venir
sur le site web)

CIRCUITS

RÉSULTATS

Nombre de circuits compétition :
19 circuits par catégories d’âge selon le règlement
FFCO Moyenne Distance (pas de sur-classement),
et 4 circuits OPEN (vert, bleu, jaune ou orange)

Sur place et sur le site web ECHO73
http://www.echo7305.com/

TARIFS
Licenciés FFCO : 6 € (18 ans et moins) et 9 € (19 ans et plus)
Non-licenciés FFCO : 8 € (18ans et moins) et 11 € (19 ans et plus) (prix par carte pour les groupes)
Location de puce : location 3 euros sur place, chèque de caution de 50€.

INSCRIPTIONS

Licenciés FFCO : site web FFCO uniquement
Non-licenciés FFCO : sur place ou par mail. Open Orange sur présentation d’un certificat médical obligatoirement.
Clôture des inscriptions : 17 mai
/!\ 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
georges.trevisan73@gmail.com

