
 

  

CHAMPIONNAT GRAND-EST  
DE LONGUE DISTANCE 

Le 16/04/2023 à Saint Quirin (57) 
 

 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  

Organisation : Tout Azimut Fameck 

COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

 
OUI 

Directeur de course : Christian CHEVRIER 
Délégué – Arbitre régional :  Olivier GUENIN 
Contrôleur des circuits régional CO à pied : Mathieu LEMERCIER 
Traceur régional CO à pied : Thomas BOUSSER 
GEC : Nicolas STEIN 
 

 

CARTE  

Nom : Forêt domaniale de St-Quirin Échelle : 1/15 000, 1/10 000 et 1/5 000 selon circuits 
Relevés : 2017, révisé en 2023 (Th. Bousser) Équidistance : 5 m 
Cartographe : Rui Antunes Type de terrain : Forêt très pénétrable avec rochers 

et falaises en haut de versants assez raides, réseau 
de chemins relativement dense 

 

 

 

ACCÈS  

 

HORAIRES 
Fléchage : St Quirin, croisement D96 et D96F 

 

Accueil : 9h30 
Distance parking-accueil : sur place Départ : 10h00 
Distance accueil-départ : 800 m 60 m de D+ Remise des récompenses : 13h30 
Distance arrivée-accueil : 100 m  

 

 
CIRCUITS  

 

RÉSULTATS 

Bases programmées en SI AIR 
Nombre de circuits compétition : circuits de 
catégories (championnat) + circuits couleurs : 
violet long, violet court, orange, jaune, bleu 

 

https://liveresultat.orientering.se/ 
http://fameck-orientation.fr/ 
Facebook : Tout Azimut Fameck - TAF 

SERVICES 

 

SERVICES 
Buvette 

  

Nombre de circuits loisir :  
Bleu, vert, jalonné 
 

 

TARIFS 

Licenciés FFCO :  H/D20et+ : 9€, H/D18et- : 7€ 
 Non-licenciés FFCO :  

• Pass Loisirs-santé (sans classement, circuits loisirs) : H/D20et+ : 7€ - H/D18et- : 5€ 

• Pass Découverte - compétition (avec classement, circuit solo vert à jaune) : H/D20et+ : 8€ - H/D18et- : 6€ 

• Pass Compétition (avec classement, circuit violet long, violet court, orange) : 12€ 
 Location de puce : possible avec caution (clé de voiture, carte d’identité) 

 

 
INSCRIPTIONS 

Pour les licenciés et pour les non licenciés, jusqu’au 06/04/2023 minuit, sur le site FFCO dédié : 
https://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/ 

Pour les non-licenciés, inscription aussi possible par mail (mathroyer@yahoo.fr) de préférence avant le 14/04 en 

précisant nom, prénom, année de naissance, circuit choisi. Inscription aussi possible sur place mais uniquement en 
fonction des cartes disponibles. 

  

 L’accès aux circuits chronométrés est réservé aux titulaires d’une licence compétition ou découverte compétition 
(jusqu’au niveau jaune inclus) et aux non-licenciés titulaires d’un titre de participation ad hoc respectant les conditions 
médicales d’accès : attestation de prise de connaissance du questionnaire médical fédéral et des recommandations des 
cardiologues du sport pour les majeurs questionnaire médical ou certificat médical de moins de 6 mois pour les mineurs 

 

  
CONTACT 

Christian Chevrier : 06 24 51 88 08 
 

https://liveresultat.orientering.se/
http://fameck-orientation.fr/
https://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/
mailto:nicolas.stein@orange.com


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caractéristiques des circuits provisoires (en attente de validation) 
 
 
 
 

 
 

 


