
 

 

 

REGIONALE LD 
15/03/2020 

MONTHUREUX sur SAÔNE 

 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  

Organisation : CDCO 88 

COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

 
OUI 

Directeur de course : GERÔMEY Jean-Pierre (8813) 
Délégué : MARCHAL Grégory (8807) 
Arbitre : MARCHAL Grégory (8807) 
Contrôleur des circuits : ETIENNE Dominique (8807) 
Traceur : GERÔMEY Jean-Pierre (8813) 
GEC : MAILLARD Chantal – VUILLEMARD Jérémy (8812) 

 

 

CARTE  

Nom : La Vallée du Préfonrupt Échelle : 1/10 000è – 1/15 000è pour le circuit N et VL 
Relevés : Novembre 2018 Équidistance : 5m 
Cartographe : DUBOC Michel (6804) 
Présence d’un Espace Naturel Sensible marqué en zone 
Interdite et de zone dangereuse – Merci de les respecter !  
(À lire sur les infos de course www.vosges.ffcorientation.fr) 

Type de terrain : vallons avec la présence de nombreux 
rochers et falaises, bonne pénétrabilité de la forêt, 
densité variable de chemins suivant les zones, 
anciennes carrières de grès créant du micro relief. 

 
 

 

ACCÈS  

 

HORAIRES 
Fléchage : Intersection D460/D54 à Monthureux 

 

Accueil : 9h (prise des horaires libres à l’accueil) 

Distance parking-accueil : 100 à 200m 
Départ : 10h à 12h  
Fermeture des circuits à : 13h30 

Distance accueil-départ : 800m (10’ à 15’) Remise des récompenses : NON 
Distance arrivée-accueil : 50m  

 

 
CIRCUITS  

 

RÉSULTATS 
Nombre de circuits compétition : 8 (selon RC 2020) 

 
Sur place et dans la semaine sur  
www.vosges.ffcorientation.fr Nombre de circuits initiation : 4 (Jalonné, Vert 

Bleu, Jaune) 
 

 

SERVICES 

VAXELAIRE’s Buvette ! 
Aire pour Camping-Car à Monthureux sur Saône 

 
 

 

TARIFS 

Licenciés FFCO : D&H 19 et + : 8€ / D&H18 et – 6€ / Inscription close le 8 mars 2020 ! 
 Non-licenciés FFCO : Pass’découverte : 10€ / Pass’Compet (avec certificat médical) : D&H 19 et + : 15€ / D&H18 et – : 10€ 
 Familles : Pass’découverte 3 personnes : 20€ / Location de puce : caution de 50€ ou pièce d’identité 

Modification de circuits et Inscription sur place possible (dans la limite des cartes disponibles) : +2€  
  

 

 
INSCRIPTIONS 

Jusqu’au Dimanche 8 mars 2020 sur le site FFCO 
  
 /!\ 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 

Jean-Pierre GEROMEY à l’adresse : geromeyjp@gmail.com ou au 06 66 67 28 20 
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