One Man Relay
31/05/2019
Le Bourget du Lac (73)
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Organisation : Course Orientation Cœur de Savoie
Directeur de course : Charlotte Bouchet
Délégué : Daniel Faivre
Arbitre : Daniel Faivre
Contrôleur des circuits : Dominique Fleurent
Traceur : Mickaël Blanchard
GEC : Robert Marique

COURSE COMPTANT POUR
LE CLASSEMENT NATIONAL
NON

CARTE
Nom : Technolac
Relevés : mise à jour février 2019
Cartographe : Franck Dechavanne, mise à jour CDCO73

Échelle : 1/4000e
Équidistance : 2,5m
Type de terrain : Campus universitaire

ACCÈS

HORAIRES

Fléchage : Sortie 11 « Le Bourget du Lac », D1201
45.616440, 5.884632,
https://goo.gl/maps/u7CzeYWyyyK2
Distance parking‐accueil : 250 m à 600 m
Distance accueil‐départ : sur place
Distance arrivée‐accueil : sur place

Accueil : à partir de 10h30
Départ en masse : à partir de 15h30
Fermeture des circuits : 18h30
Les départs en masse s'effectueront sur 9 vagues

CIRCUITS

RÉSULTATS

Nombre de circuits compétition : 5
Nombre de circuits initiation : 1

En direct sur www.cfco2019.co
‐ Pas de récompenses ‐

SERVICES
Garderie
Petite restauration : boissons chaudes et fraîches, crêpes, gâteaux…
Douches & Baignade sur la plage municipale (1.5 km du parking)
⚠ Les boitiers seront programmés en SPORTident Air + (poinçonnage sans contact).
Les coureurs possédant une puce SIAC pourront donc poinçonner sans contact, les autres devront poinçonner
normalement.
Chrono Raid ne sera pas présent sur place, pensez à anticiper vos commandes si besoin.

TARIFS
Licenciés FFCO : 19ans et plus : 9€, 18ans et moins : 6€
Circuit loisir : Une course au score non chronométrée sera proposée en parallèle des circuits officiels,
5€/personne, 15€/famille. Inscription sur place.
Location de puce "standard" : 2€ ‐ Une puce de location sera attribuée à tout inscription ne comprenant pas de
numéro de puce à la clôture des inscriptions.
Possibilité de louer une puce SIAC (sans contact) au tarif de 3,9€ lors de l'inscription.

INSCRIPTIONS
Licenciés FFCO : http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/1664/ jusqu'au 17/05/2019
Pour les non licenciés FFCO qui souhaitent être chronométrés, inscription uniquement sur Orienteering Online :
http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=4241 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

