
 

  

Championnat de Ligue Grand-Est relais sprint 
      Course du Centenaire de l’Armistice 1918-2018 

DATE : 23 septembre 2018 (après-midi) 
LIEU : VERDUN 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisation : club SAV Verdun - Course d'Orientation 
Directeur de course : Abdelkader KENANE (5501) 
Responsable technique : André KENANE (5501) 
Délégué régional et arbitre : Olivier GUENIN (5116) 
Contrôleur des circuits : Virginie BLUM (5116) 
Traceur : Daniel ROLLET (5413) 
GEC : Jean-Guy BLUM (5116) 

 

Nom : VERDUN 2016 
Relevés : André et Abdelkader KENANE - Mise à jour printemps 
2018 Daniel ROLLET 

Echelle : 1: 5 000°  
Equidistance : 2,5m 
Terrain : Urbain et parc, terrains stabilisés. 

INFORMATIONS GENERALES 

 

CARTE 

 

Verdun / Place des 11 sièges  (sud du parc de Londres) accès par 
D964 et D903 
Plan d'accès sur le site www.saverdunco.fr 
Distances  
Parking>accueil : 100m 
Accueil > départ/Arrivée>accueil: sur place 
 

ACCES 

 

-1 Relais A mixte D/H16 et + Ordre imposé D-H-H-D - niveau Orange - 
Conforme au Règlement des compétions FFCO 2018 page 45 
-1 Relais J mixte Jeunes H/D14 et H/D12 pas d'ordre imposé - niveau bleu. 
- 1 circuit Loisirs 
Les relayeurs peuvent appartenir à des clubs différents, mais l'inscription est 
obligatoirement effectuée par un club et un seul. 
Les dossards doivent être portés pendant toute la course (Non pliés et non 
découpés). 

 

Accueil : de 9h00 à 16h00 
Départs Départ en masse des relais à 14h00/ 
Loisirs de 10h15 à 11h45 

CIRCUITS 

 

HORAIRES 

 

Relais A : 25,00€ 
Relais J : 10,00€ 
Pass découverte pour 2 coureurs : 16,00€ uniquement sur le relais J. 
Les dossards fournis par l'organisation doivent-être portés pendant 
toute la course (L'organisateur ne fournit pas les épingles). 
Circuit loisirs : 5,00€ 
Prêt de puce : Prêt de puce gratuit pour les licenciés GE, caution de 
30,00€ pour tous les autres. 

 

TARIFS 

 

En ligne sur le site fédéral jusqu'au 17 septembre 2018 minuit http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/  
Pour les non licenciés auprès de SAV Course d’Orientation, par courriel (verdunco@hotmail.com) 
Inscriptions après le 17/09 par courriel ou sur place (dans la limite des cartes disponibles) majorées de 8,00€ pour le relais A et 
4,00€ pour le relais J. Les inscriptions tardives et les changements d'équipiers ne seront plus admis après le 21 septembre à 
minuit (23h59). 
Attention, pour être chronométrés, les détenteurs d'un Pass'O doivent obligatoirement présenter un certificat médical de 
non contre indication à la pratique de la course d'orientation en compétition de moins d'un an au jour de la compétition 

 

INSCRIPTIONS 

 

16h00 à l'accueil  

www.grand-est.ffcorientation.fr 
 et www.saverdunco.fr  

Trophées aux 3 premières équipes 

(composées de coureurs d’un seul et même 

club) 

Souvenirs à tous les participants 

RESULTATS - RECOMPENSES 

 

Buvette : boissons chaudes et froides, 
sandwichs et pâtisseries 
Toilettes et douches à l'accueil  

 

SERVICES 

 

 
COURSE COMPTANT POUR LE 

CLASSEMENT NATIONAL 

NON 

Abdelkader KENANE : 06 83 12 48 24  

verdunco@hotmail.com 

CONTACT 

 

- Terrain gelé dès publication de cette 
   annonce de course 
- Chaussures à pointes inutiles et pas                                 

recommandées. 
- Définitions exclusivement sur la carte 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

http://www.saverdunco.fr/
http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/
mailto:verdunco@hotmail.com
http://www.grand-est.ffcorientation.fr/
../../subventions/annonce%20de%20course/annonces%20de%20course%20finale/www.saverdunco.fr
mailto:verdunco@hotmail.com

