Championnat de France Longue Distance (WRE)
02/06/2019
Les Aillons Margeriaz 1400

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Organisation : Course Orientation Cœur de Savoie
Directeur de course : Charlotte Bouchet
Délégué : Denis GENEVES
Arbitre : Hervé Bodelet (Titulaire), Olivier Basset (Stagiaire)
IOF Event Advisor et Contrôleur FFCO : Olivier Benevello
Traceur : Laurent Astrade (Stagiaire)

CARTE

Nom : Le Margériaz
Relevés : été 2018
Cartographe : Cartomatt – Matthieu Barthélémy
Échelle : 1/10.000e (pour toutes les catégories)
Équidistance : 5m

COURSE COMPTANT POUR
LE CLASSEMENT NATIONAL
OUI
WORLD RANKING EVENT (HD21E)

Type de terrain : Terrain karstique typique des massifs préalpins
(abondance de grottes et de gouffres, microdolines, vallons secs,
banquettes rocheuses, dalles calcaires, lapiaz forestiers ou dénudés),
entre 1400 m et 1845 m d’altitude, recouvert par une forêt d'épicéas
et, dans la zone sommitale, d'une pelouse alpine. Un réseau de
chemins peu denses mais plusieurs remontées mécaniques et pistes
de ski de fond et de descente sur une partie de la zone de course.

ACCÈS

HORAIRES

CIRCUITS

RÉSULTATS

Fléchage : Eglise d'Aillon le Jeune
45.617890, 6.080080
https://goo.gl/maps/4fxDtSk1UVB2
Distance parking-accueil : sur place
Distance accueil-départ 1 : 1300m et 85m D+ (20')
Distance accueil-départ 2 : 150 m
(HD10, Jalonné, initiation)
Distance arrivée-accueil : sur place
Nombre de circuits compétition : selon règlement
Nombre de circuits initiation : 4 (Jalonné à Jaune)
Départ entre 9h30 à 11h30, non chronométrés.

Accueil : à partir de 6h30
Départ : à partir de 8h00
Remise des récompenses : A l'issue de la course
Fermeture des circuits : 2h après le dernier départ.

En direct sur www.cfco2019.co

SERVICES

Garderie sur inscription (uniquement pendant le temps de course des parents)
Restauration complète
Carte d'échauffement pour se rendre au départ

TARIFS

Licenciés FFCO : 13€22 (19 ans et +), 10€07 (15/18 ans), 6€87 (14 ans et moins)
Non-licenciés FFCO (loisir) : 5€/personne, 15€/famille, inscription sur place, circuits initiation non chronométrés.
Location de puce : Location de puce : 2€ - Une puce de location sera attribuée à chaque coureur n’ayant pas indiqué de
numéro de puce à la clôture des inscriptions.
Attention : L’utilisation d’un dispositif de pointage autre que celui enregistré lors de l’inscription donnera lieu à la
perception d’une taxe de 3 euros. (Article XII.1.3 )

INSCRIPTIONS

Pour les licenciés FFCO: http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/1653/ jusqu'au 17/05/2019
Pas de double inscription sur Eventor pour les coureurs 21E, les points WRE seront attribués automatiquement.
Pour les non licenciés FFCO qui souhaitent être chronométrés, inscription uniquement sur Orienteering Online :
http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=4278 jusqu'au 17/05/2019
Voir tarif et conditions sur le site.

CONTACT
73cocs@gmail.com - 06 82 42 07 48

Page Facebook : https://www.facebook.com/CFCO2019/
Site Internet : https://www.cfco2019.co

