
 

 

 

 
CHAMPIONNAT GRAND-EST SPRINT  

15 SEPTEMBRE 2018 
VITTEL(88) 

 

 

INFORMATION GÉNÉRALES  

Organisation : HAUTES-VOSGES-ORIENTATION (8809GE) 
COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

 
OUI 

Directeur de course : GERÔMEY Jean Pierre 
Délégué/ Arbitre : LEMERCIER Céline 
Contrôleur des circuits : JOLY Cyril 
Traceur : VAXELAIRE Simon (Formation 2018) 
GEC : SAVART Titouan 

 

 

CARTE  
Nom : Golf du Hazeau-CPO Échelle : 1/5000

ème
   

Relevés : 2018 Équidistance : 2,5 mètres 
Cartographe : LUTHRINGER François- CARTERET Jean Claude Type de terrain : Parc de sport, Golf et quartier 

résidentiel (70% pelouse, 30% Bitume)  
 

 

ACCÈS Accueil : Stade Municipal Jean Bouloumié 

 

HORAIRES 

Fléchage : Rond point ouest de Vittel sur D165 

 

Accueil : à partir de 12H30  Quarantaine : entre 
13h15 et 13h30 

Distance parking-accueil : 100 à 200 mètres  Départ : à partir de 14H30 suivant liste prédéfinie  

Distance accueil-départ/Quarantaine :500 mètres Départ libre pour les circuits sans quarantaine  
Distance arrivée-accueil : sur place Fermeture des circuits : 16H30 

 
CIRCUITS Suivant règlement ligue GE (page 9) 

 

RÉSULTATS  et RECOMPENSES 
Circuits compétition avec quarantaine : 4 

 
http://www.vosges.ffcorientation.fr/hvo/ 

Récompenses à 18h30 au Parc thermal de Vittel Circuits compétition et loisir sans quarantaine : 5 

 

 

SERVICES 

Buvette: boissons, gâteaux- Pot de clôture offert lors des récompenses à 18h30 au Parc thermal de Vittel 
Hébergement : Office du tourisme 

 

 

TARIFS 
Licenciés FFCO : D/H20 et plus : 8€- D/H18 et moins : 6€ jusqu’au 08/09  

 Non-licenciés FFCO : Supplément Pass’O : + 4 euros 
 Location de puce : gratuit (caution 40€ ou pièce d'identité) 
 

 
INSCRIPTIONS 
En ligne sur le site FFCO : date limite dimanche 9 septembre à minuit 

 Inscriptions tardives et sur place possibles uniquement pour les circuits sans quarantaine en fonction des cartes 
disponibles : + 2€ 

 /!\ 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 
françoisluthringer@free.fr  06 88 13 89 08 

                       

                                                         

https://www.google.fr/maps/place/Stade+Municipal+Jean+Bouloumi%C3%A9/@48.195001,5.9319171,17z/data=!4m5!3m4!1s0x479339112fe12af3:0xb4d935f9aa6b101d!8m2!3d48.1951317!4d5.9322846
https://www.google.fr/maps/dir/48.1938388,5.9295038/@48.1939239,5.9276282,15.75z
http://www.grand-est.ffcorientation.fr/media/cms_page_media/6369/R%C3%A8glement%20sportif%20LGECO%202018.pdf
http://www.vosges.ffcorientation.fr/hvo/
https://www.google.fr/maps/place/La+Rotonde+-+Parc+Thermale/@48.2074519,5.9413204,17.25z/data=!4m5!3m4!1s0x479338e052cded6d:0x9a1ce682f4612e08!8m2!3d48.2075735!4d5.9419647
https://www.google.fr/maps/place/La+Rotonde+-+Parc+Thermale/@48.2074519,5.9413204,17.25z/data=!4m5!3m4!1s0x479338e052cded6d:0x9a1ce682f4612e08!8m2!3d48.2075735!4d5.9419647
https://www.ville-vittel.fr/fr/hebergement-et-restauration.html
http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/1549/
fran�oisluthringer@free.fr

