
 

 
Régionale Longue Distance 

Dimanche 7 octobre 2018  
Parc de Loisirs du Plateau de Ludres (54710)  

 
INFORMATION GÉNÉRALES  
Organisation : Scapa Nancy Orientation 
Directeur de course : Nelly DEVILLE 
Déléguée-Arbitre : Lucas CHAPELOT 
Contrôleur des circuits : Jean-Pierre GEROMEY 
Traceur : Jordane MARSOT  

 

GEC : Ulrich PECHSTEIN 

COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

 
OUI  

 
CARTES Le Bois de la Grande Fraise (A4) -  Échelle : 1/10000    Équidistance : 5 m.            
Relevés : hiver 2017-2018   
Cartographe  : Matthieu BARTHELEMY 

Type de terrain :  alternance zones claires et très boisées - quelques zones de     
micro relief . 

 

  
ACCÈS Parc de Loisirs du Plateau de Ludres HORAIRES 
48° 37' 47.3" - 06° 09' 15.3" Accueil : 9h 
Distance parking-accueil : sur place Départ :  10h à 12h - horaires pris sur place 
Distance accueil-départ : 600 m. Remise des récompenses : pas 

 

Distance arrivée-accueil : sur place 
 

 

                 

 

Fermeture des circuits : 14h 

 
CIRCUITS  RÉSULTATS 
8 circuits compétition et 3 circuits loisirs (jalonné- vert - bleu)  
Noir(10-12 km)  - Violet Long (8-9 km) - Violet Moyen (6-7 km) 
Violet Court (4-5 km) - Orange (6-7 km) - Jaune (4-5 km)   
Bleu (3-4 km) - Vert (2-2.5 km) - Jalonné (2-2.5 km)  

 

                                    

 
http://scapaorientation.free.fr 
http://www.grand-est.ffcorientation.fr 

SERVICES 
 Buvette - sandwiches 

 

 
TARIFS 

Licenciés FFCO : D/H20 et plus : 8€     -     D/H18 et moins : 6€  
Non-licenciés pass' découverte (jusqu'au circuit jaune) : 10€ nés en 1999 et avant - 8€ nés en 2000 et après 
Non-licenciés pass' compétition : 12€ nés en 1999 et avant - 10€ nés en 2000 et après 

/!\ Non licenciés, vous devez obligatoirement vous munir d’une puce électronique et être en possession d’un certificat médical 
de non-contre-indication à la pratique de la course d’orientation en compétition de moins d’un an. 
Prêt de puce : avec caution de 50€. 
 

INSCRIPTIONS 
 

Sur le site FFCO jusqu'au dimanche 30 septembre 2018 à minuit. 
Pour les non licenciés, par mail jusqu'au 30 septembre, en précisant circuit et année de naissance. 

  
CONTACT    
nelly.deville54@orange.fr 
 

 

                                                             


