
 

 

CO RÉGIONALE Longues Distances

DIMANCHE 31 MARS 2019
LUNÉVILLE –

 

 

INFORMATION GÉNÉRALES  

Organisation : SPORTS ORIENTATION LUNÉVILLE
Directeur de course : Bernard LEMERCIER
Délégué & Arbitre : Céline LEMERCIER 
Délégué- Arbitre stagiaire : Blandine LECLERE 
Contrôleur des circuits : Jean-Pierre GEROMEY 
Traceur : Célian BLONDEAU 
GEC : Lucas CHAPELOT – Victoire LEME

 

 

CARTE  

Nom : Forêt Domaniale de MONDON
Relevés : 2017 
Cartographe : Bernard LEMERCIER 
 

 

 

ACCÈS  

Fléchage : Moncel-les-Lunéville (centre)
Distance parking-accueil : 200 mètres
Distance accueil-départ : 100 mètres
Distance arrivée-accueil : 100 mètres

 

 
CIRCUITS  

Nombre de circuits compétition : 8 (règlement 
sportif GRAND EST page 11) 
Nombre de circuits initiation : 3 dont un jalonné

 

 

SERVICES 

Sandwiches - boissons 

 

 

TARIFS 

Licencié-e-s FFCO : D-H 20 et plus = 8,09
 Non-licencié-e-s : pass’découverte (jusqu’au circuit JAUNE) = 10
 Non-licencié-e-s : pass’compétion (accès aux circuits Orange, Violet, Noir)
 Location de puce : prêt gratuit (avec caution de  50
 

 
INSCRIPTIONS 

Pour les clubs affiliés : sur le site FFCO «
Pour les non-licenciés : par mail à bernard.lemercier@wanadoo.fr
selon les cartes disponibles. 

  
 /!\ Non- Licencié-e-s : Pour être chronométré vous devez obligatoirement 

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

 
CONTACT 

bernard.lemercier@wanadoo.fr 
 

                          

 

CO RÉGIONALE Longues Distances 

DIMANCHE 31 MARS 2019 
– Forêt domaniale de Mondon 

SPORTS ORIENTATION LUNÉVILLE 

LE CLASSEMENT NATIONAL

Bernard LEMERCIER 
Céline LEMERCIER – 5703GE 

Blandine LECLERE – 8812GE 
Pierre GEROMEY – 8809GE 

Victoire LEMERCIER 

Forêt Domaniale de MONDON Échelle : 1/10 000 
Équidistance : 2,5 m 
Type de terrain : terrain sans dénivelées mais de 
nombreux fossés de drainage.

 

HORAIRES 
Lunéville (centre) 

 

Accueil : de 9 h à 11h 
200 mètres Départs : de 10 h à 12 h

mètres Remise des récompenses
100 mètres Fermeture des circuits :

 

RÉSULTATS 
(règlement 

 

http://www.meurthe-et-moselle.ffcorientation.fr/so
http://www.grand-est.ffcorientation.fr/

 dont un jalonné 

H 20 et plus = 8,09€ - D-H18 et moins = 6,09€  
(jusqu’au circuit JAUNE) = 10€ né-es en 2000 et avant // 8

pass’compétion (accès aux circuits Orange, Violet, Noir) = 13€  
prêt gratuit (avec caution de  50€) 

: sur le site FFCO « inscriptions en ligne » jusqu’au dimanche 24 mars inclus.
bernard.lemercier@wanadoo.fr jusqu’au 24 mars 2019…inscriptions sur

Pour être chronométré vous devez obligatoirement présenter un certificat médical de non

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

         

COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

 
OUI  

terrain sans dénivelées mais de 
nombreux fossés de drainage. 

à 12 h 
Remise des récompenses : pas 
Fermeture des circuits : 1h30 après le dernier départ 

moselle.ffcorientation.fr/so-luneville/ 
est.ffcorientation.fr/courses/resultats-co-lgeco/ 

es en 2000 et avant // 8€ né-es en 2001 et après. 

jusqu’au dimanche 24 mars inclus. 
jusqu’au 24 mars 2019…inscriptions sur place possible 

un certificat médical de non-contre-

        


