
 

 

Championnat Grand Est

 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  

Organisation : SPORTS ORIENTATION LUNÉVILLE
Directeur de course : Bernard LEMERCIER
Délégué – Arbitre régional : Céline LEMERCIER (5703GE)
Contrôleur des circuits régional CO à 
Traceur régional CO à pied : Karine BURDUCHE
GEC : Célian BLONDEAU – Lucas CHAPELOT
 

 

CARTE  

Nom : le Bois d’EINVILLE 
Relevés : janvier 2023 
Cartographe : LO&C – Manuel Zenevre
 

 

 

ACCÈS  

Fléchage : Einville-au-Jard – centre ville
Distance parking-accueil : 100m à 500m
Distance accueil-départ : 1km 
Distance arrivée-accueil : sur place 

 

 
CIRCUITS  

Nombre de circuits compétition : 12 (RS FFCO)
Nombre de circuits initiation : 2 (VERT
JALONNÉ : 2,5km jalonnés 

 

 

SERVICES 

buvette 

 

 

TARIFS 

Licenciés FFCO : 9€ D-H 20 et + // 7€ D
 Non-licenciés FFCO pass’découverte (circuits jalonné, vert, bleu, jaune)

après. 
Non-licenciés FFCO pass’compètition

 Location de puce : prêt gratuit de puces électroniques avec caution de 50
 

 
INSCRIPTIONS 

Sur le site FFCO jusqu’au vendredi 3 mars à minuit.
Pour les non-licenciés FFCO, s’inscrire par mail à 
choisi, l’année de naissance et en joignant le certificat médical

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

(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

 

 
CONTACT 

bernard.lemercier@wanadoo.fr 
 

 

  

 

Championnat Grand Est/Moyenne Distance 
Dimanche 12 mars 2023 

EINVILLE-AU-JARD 

 

SPORTS ORIENTATION LUNÉVILLE 
Bernard LEMERCIER 

LEMERCIER (5703GE) 
CO à pied : Mathieu LEMERCIER (5703GE) 

Karine BURDUCHE 
Lucas CHAPELOT – Victoire LEMERCIER 

Échelle : 1/10000 
Équidistance : 5m 

vre Type de terrain : quadrillage parcellaire. Relief peu 
prononcé. Végétation variée.

 

HORAIRES 
centre ville 

 

Accueil : 9h30 
100m à 500m Départs : de 10 h à 12h

Remise des récompenses
 

 

RÉSULTATS 
2 (RS FFCO) 

 
http://www.meurthe-et
luneville/ (VERT : 1,9km // 

€ D-H 18 et - 
pass’découverte (circuits jalonné, vert, bleu, jaune) : 11€ nés en 2004 et avant//9€ nés en 2005 et 

licenciés FFCO pass’compètition : 13€ nés en 2004 et avant //11€ nés en 2005 et après.
prêt gratuit de puces électroniques avec caution de 50€ 

u vendredi 3 mars à minuit. 
licenciés FFCO, s’inscrire par mail à l’adresse du contact (jusqu’au 4 mars minuit, en précisant le circuit 

choisi, l’année de naissance et en joignant le certificat médical 

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 

ation 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

  

EINVILLE

 

COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

 
OUI  

quadrillage parcellaire. Relief peu 
prononcé. Végétation variée. 

de 10 h à 12h 
Remise des récompenses : 13h 

et-moselle.ffcorientation.fr/so-

€ nés en 2004 et avant//9€ nés en 2005 et 

ès. 

l’adresse du contact (jusqu’au 4 mars minuit, en précisant le circuit 

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 

ation de prise de connaissance du questionnaire médical fédéral et des recommandations des 

certificat médical de moins de 6 mois pour les mineurs 

EINVILLE-AU-JARD 


