
 

 

 
COURSE DEPARTEMENTALE MD 

5 février 2023 
Amnéville (57) – Bois de Coulange - Cité des loisirs 

 

 
INFORMATIONS GÉNÉRALES  
Organisation : TOUT AZIMUT FAMECK 

COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

 
NON 

Directeur de course : Agnès SEGONDY 
Délégué arbitre régional : Céline LEMERCIER 
Contrôleur des circuits : Mathieu LEMERCIER 
Traceur : Thomas BOUSSER 
GEC : Mathilde ROYER 

 

 
CARTE  
Nom : Amnéville, bois de Coulange Échelle : 1/10 000e 
Relevés : 2015, mise à jour 2023 Thomas Bousser Équidistance : 5 m 
Cartographe : René-Claude Paolucci Type de terrain : très bonne pénétrabilité dans 

l'ensemble, végétation basse dense par endroit, 
nombreux chemins, zone plus vallonée au NE 

 

 

 

ACCÈS  

 

HORAIRES 
Fléchage : rond-point à l’entrée du parc de 
loisirs  (croisement D112 F/D47B : 49.249341, 
6.143167) 

 

Accueil : 9h30 

Distance parking-accueil : sur place Départ : entre 10h00 et 11h30 
Distance accueil-départ : sur place Fermeture des circuits : 14h00 
Distance arrivée-accueil : sur place 
Adresse : Amnéville - Cité des loisirs (Zoo) 
Coordonnées GPS du parking : 49.24339, 6.13637 

 

 

 
CIRCUITS  

 

RÉSULTATS 
Nombre de circuits : 6 
Violet long 5,9 km, Violet court 3 km, 
Jaune 4,4 km ; Bleu 2,6 km, vert 2,4 km 
Ultimate (violet long sans les chemins) 5,9 km  

 

http://fameck-orientation.fr/ 
Facebook : Tout Azimut Fameck - TAF 

 

 

SERVICES 
Buvette : boissons chaudes, gâteaux, 

 

 
TARIFS 
Licenciés FFCO : HD20 et + 6€ - HD18 et - : 4€  

 Non-licenciés FFCO (1) : Pass Loisirs-santé (pas de classement, circuits vert à jaune) : HD20 et + 7€ - HD18 et - : 5€ 
                                       Pass Découverte - compétition (classement, circuits vert à jaune) : HD20 et + 8€ - HD18 et - : 6€  

                                      Pass Compétition (classement, tous circuits sauf ultimate) : HD20 et + 11€ - HD18 et - : 9€  
(1) Non Licenciés : L’accès aux circuits chronométrés (classement) est possible avec un pass Découverte- Compétition 

(circuits vert à jaune) ou un pass- Compétition (tous circuits) et : 
 Pour les majeurs, à la remise d’une attestation signée relative à la prise de connaissance du questionnaire 

médical fédéral et des recommandations des cardiologues du sport 
 pour les mineurs,  à la remise d’une attestation signée relative à la prise de connaissance du questionnaire 

médical fédéral et des recommandations des cardiologues du sport signé par les parents ou d’un certificat 
médical attestant de l’absence de contre-indication à la pratique sportive datant de moins de 6 mois. 

 Location de puce : une caution (clé de voiture, CI) 
 

 
INSCRIPTIONS 
Sur le site dédié de la FFCO avant le vendredi 3 février 23h59. 
Pour les non-licenciés inscription à l’avance souhaitée par mail à : mathroyer@yahoo.fr . Inscription aussi possible sur 
place, mais uniquement en fonction du nombre de cartes disponible. 

 

 CONTACT Céline LEMERCIER – 06 61 83 81 87 
 

 


