
 

 

 
 

Championnat Grand Est Relais Clubs 
Samedi 12 septembre 2020 

COL du Haut Jacques 

 

 

CARTE  

Nom : Le O’Jack (extrait) Échelle : 1 /10000ème 

Relevés : 2019 (mise à jour été 2020 ) Équidistance : 5m 

Cartographe : Michel Duboc Type de terrain : Forêt typique des Vosges, relief 
prononcé, présence de nombreux rochers  

 
 ACCÈS  

 

HORAIRES 

Fléchage : Col du Haut Jacques  

 

Accueil : à partir de12h00 

Démonstration : 13h30 
Distance parking-accueil : sur place Départ : entre 14h et 14h30 

Distance accueil-départ : sur place  Remise des récompenses : à 16h30 

Distance arrivée-accueil  : sur place Fermeture des circuits : 16h30 

 

 
CIRCUITS  

 

RÉSULTATS 
Nombre de circuits compétition relais : 7 
4 pour le relais « club », 3 pour le relais « jeune » 
Solo vert, bleu, jaune, jalonné 

 

 

http://www.vosges.ffcorientation.fr/ozone-88-st-

die/resultat/ 

Conforme au règlement LGECO 2020 

 

SERVICES 

PAS DE BUVETTE SUR PLACE 
 

 

TARIFS 

Licenciés (FFCO, UNSS, UGSEL) : selon règlement des compétitions 2020 de la LGECO (relais à 4 : 28€, relais à 3 : 21€ 

solo jeune 5€ solo adulte 7€ ) 

Non-licenciés FFCO  : 11€  
 

 Familles : 20 € 

 Location de puce : 2€ 

 

 
INSCRIPTIONS 

Date limite des inscriptions : Mardi 8 Septembre 2020 
Inscriptions en ligne sur le site fédéral avant la date limite. 
Après la date limite et sur place, dans la limite des cartes disponibles avec majoration de 5€ par relais. 

  

 /!\ 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 

Marie Vuillemard : o-zone88@orange.fr 

 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  

Organisation : O’Zone 88 

COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

 
NON 

Directeur de course : Marie VUILLEMARD 

Délégué : Mathieu Harnist 

Arbitre  : Mathieu Harnist 

Contrôleur des circuits : Céline LEMERCIER 

Traceur : Jérémy VUILLEMARD 

GEC : Chantal Maillard 


