
 

 

 

SPRINT-POURSUITE Moyenne Distance 
25 février 2018 

AMNEVILLE LES THERMES 

 

 

INFORMATION GÉNÉRALES  

Organisation : Tout Azimut Fameck 
La course Moyenne distance de 
l’après-midi comptant pour le 

CN 
 

 

Directeur de course : Céline LEMERCIER 
Délégué-Arbitre : Sylvie MARCHESIN (CSAG-Metz) 
Contrôleur des circuits : Bernard LEMERCIER (SO Lunéville) 
Traceur : Sprint - Clément LECUYER, Poursuite – Thomas BOUSSER 
GEC : Laurent MAIRE 

 

 

CARTE  

Nom : Sprint : Zone de Loisirs ; Poursuite : Le bois de Coulange Échelle : sprint -1/5 000e ; Poursuite-1/10 000e  
Relevés : 2015 Équidistance : 5m 
Cartographe : L. Broch, RC Paolucci Type de terrain :  

 

 

ACCÈS  

 

HORAIRES 
Fléchage : Rond Point D112-D47 

 

Accueil : 9h00 
Distance parking-accueil : 0 à 100m Départ : Sprint : de 10h à 11h30 
Distance accueil-départ : 1000m                 Poursuite à partir de 13h30 
Distance arrivée-accueil : 50m Fermeture des circuits : 16h00 

 

 
CIRCUITS  

 

RÉSULTATS 
Nombre de circuits compétition : 8 + Jalonné (Cf 
règlement sportif LEGCO) pour sprint et Poursuite 

 

http://www.grand-est.ffcorientation.fr/ 
http://www.orientation-fameck.fr/ 

Nombre de circuits initiation : 3 (Vert, Bleu, 
Jaune) 

 Rq : Il y aura autant de circuits pour le sprint que pour la Moyenne distance où les compétiteurs partiront selon leur place  
et temps effectué au sprint. 
 

 

SERVICES 

Buvette, sandwich - commerces à proximité. 
 

 

 

TARIFS 

Licenciés FFCO : Pour 1 course : D/H20 et plus : 7€ - D/H18 et moins : 5€ ;  
                              Pour 2 courses : D/H20 et plus : 12€ - D/H18 et moins : 8€  
Non-licenciés pass' découverte (jusqu'au circuit jaune) : 8€ nés en 1999 et avant - 6€ nés en 2000 et après 
Non-licenciés pass' compétition : 9€ nés en 1999 et avant - 7€ nés en 2000 et après pour une course. 
Prêt de puce : avec caution de 50€. 
 

 
INSCRIPTIONS 

Sur le site FFCO jusqu'au dimanche 18 février 2018 à minuit. 
 Pour les non licenciés, par mail, en précisant circuit et année de naissance. 
 /!\ Pour être chronométré vous devez obligatoirement présenter un certificat médical de non-contre-indication à la 

pratique de la course d’orientation en compétition de moins d’un an. 

 

 
CONTACT 

Céline Lemercier – bourcelinelm@gmail.com – 06 61 83 81 87 
 

http://www.grand-est.ffcorientation.fr/
mailto:bourcelinelm@gmail.com

