
 

 

 

INTERZONE SPRINT 
Challenge Nord Est et Championnat de Ligue 

Samedi 29  septembre 2018 à LES FORGES (88) 
 

 

 

INFORMATION 
GÉNÉRALES 

 

Organisation : LOISIR ORIENTATION SANCHEY   

COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

 
OUI  

Directrice de course: Valérie PETITNICOLAS 
Traceur : Joann COURTOIS 
Délégué – Arbitre : François LORANG 
Contrôleur des circuits : Benoît VERDENAL 
GEC : Thomas COURTOIS 
 

 

CARTE  

Nom : LES FORGES VENDREDI 13  Échelle : 1/5000 
Relevés : 2017 Équidistance : 5m 
Cartographe : Michel DUBOC Type de terrain : agglomération et forêt 

 

 

ACCÈS  

 

HORAIRES 

Fléchage : au centre du village de LES FORGES 
sur la route en direction de MIRECOURT (D36) 
Distances : 
 parking-accueil : sur place 
 accueil –départ = 2 km 
 arrivée-accueil = 2 km 
 

 

Accueil : à partir de 12h00, place rue de CHARDANNE 
Départ : heures de départ imposées  (toutes les 2 

minutes) : 
- A partir de 14h, départs circuit A et B des meilleurs 
classées au CN 
- A partir de 15h, suite des circuits A et B, et départ 
C, D et E. 
- A partir de 16h, départ loisirs (Circuit C, D et E) 

 
 

  
 

 

CIRCUITS Conforment au Règlement des 
compétions et 3 circuits loisirs à pied ou 
à VTT   

RÉSULTATS 

 
 

Sur le site du LO Sanchey : 
http://www.vosges.ffcorientation.fr/lo-sanchey/  

 

 

SERVICES 

Lavage VTT -  buvette (petite restauration) 

 

 

TARIFS 

Licenciés FFCO : 20 ans et plus = 11 euros -  18 ans et moins = 7 euros  
 Non-licenciés FFCO : Découverte (circuits initiation) = 5 euros  - Compétition (tous les circuits) =  15 euros 
 Location de puce : 3€ +caution 
 

 
INSCRIPTIONS 

Sur site fédéral avant le 19 septembre 
 /!\ 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 

etiendom@yahoo.fr – 06 85 62 91 14 

                            

mailto:etiendom@yahoo.fr

