
 

 Championnat GRAND EST
Samedi 11 mars 2023

LUNÉVILLE

 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  

Organisation : SPORTS ORIENTATION LUNÉVILLE
Directeur de course : Bernard LEMERCIER
Délégué – Arbitre régional : Claude VOGT (
Contrôleur des circuits régional CO à 
Traceur régional CO à pied : Célian BLONDEAU
GEC : Lucas CHAPELOT – Victoire LEMERCIER
 

 

CARTE  

Nom : LUNÉVILLE 
Relevés : 2021 -  mise à jour 2023 
Cartographe : Célian BLONDEAU 
 

 

 

ACCÈS  

Fléchage : Médiathèque de Lunéville 
Lat : 48,591802 / Long : 6,499767 
Distance parking-accueil : 300 mètres
Distance accueil-départ : 200 mètres
Distance arrivée-accueil : sur place 

 

 
CIRCUITS  

Nombre de circuits compétition : Championnat 
Grand-Est Relais-Sprint – D/H/H/D – 
Nombre de circuits initiation : Relais
– 2 personnes – Orange/Jaune 

 

 

SERVICES 

Pas de buvette ni de restauration 
 

 

 

TARIFS 

Licenciés FFCO : relais à quatre = 30€ // 
 Non-licenciés FFCO : 25€ par équipe de 2.
 Location de puce : prêt gratuit de puces électroniques avec caution de 50

 

 
INSCRIPTIONS 

Sur le site FFCO jusqu’au vendredi 3 mars à minuit
mars.                                          PAS D’INSCRIPTION SUR PLACE

  
 L’accès aux circuits chronométrés est réservé aux titulaires d’une licence compétition ou découverte compéti

(jusqu’au niveau jaune inclus) et aux non

médicales d’accès : attestation de prise de connaissance du questionnaire médical fédéral et des recommandations des 

cardiologues du sport pour les majeurs questionnaire 

 

 
CONTACT 

bernard.lemercier@wanadoo.fr 
 

 

 

 

Championnat GRAND EST/RELAIS-SPRINT  
Samedi 11 mars 2023 

LUNÉVILLE-Centre ville 

 

SPORTS ORIENTATION LUNÉVILLE 
Bernard LEMERCIER 

Claude VOGT (6709GE) 
CO à pied : Mathieu LEMERCIER (5703GE) 

Célian BLONDEAU 
Victoire LEMERCIER 

Échelle : 1/4000 
Équidistance : 5m 
Type de terrain : zone urbaine 90 % 

 

HORAIRES 
Médiathèque de Lunéville –  

 

Accueil : 13h30  - Ouverture QUARANTAINE
Fermeture Quarantaine

300 mètres Après 14h30 donc en retard
200 mètres Départ 1ers relayeurs : 

Remise des récompenses

 

RÉSULTATS 
Championnat 

 H/D14 et + 
 

http://www.meurthe-et
luneville/ 

Relais-Sprint Open 

€ // relais Open à 2 relayeurs = 16€ 
€ par équipe de 2. 

prêt gratuit de puces électroniques avec caution de 50€ 

Sur le site FFCO jusqu’au vendredi 3 mars à minuit. Non-licenciés : par mail à l’adresse du contact jusqu’au vendredi 3 
PAS D’INSCRIPTION SUR PLACE 

aux circuits chronométrés est réservé aux titulaires d’une licence compétition ou découverte compéti

(jusqu’au niveau jaune inclus) et aux non-licenciés titulaires d’un titre de participation ad hoc respectant les conditions 

: attestation de prise de connaissance du questionnaire médical fédéral et des recommandations des 

es du sport pour les majeurs questionnaire médical ou certificat médical de moins de 6 mois pour les mineurs

           

COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

 
NON 

zone urbaine 90 % - parcs 10 % 

uverture QUARANTAINE : 14 h – 
Quarantaine : 14h30 

donc en retard=relais OPEN (2relayeurs) 
: 15h15 //relais OPEN : 15h20 

Remise des récompenses : 17h 

et-moselle.ffcorientation.fr/so-

: par mail à l’adresse du contact jusqu’au vendredi 3 

aux circuits chronométrés est réservé aux titulaires d’une licence compétition ou découverte compétition 

licenciés titulaires d’un titre de participation ad hoc respectant les conditions 

: attestation de prise de connaissance du questionnaire médical fédéral et des recommandations des 

certificat médical de moins de 6 mois pour les mineurs 

 


