Normandie O’Tour/Course à étape
23 Septembre 2018
Montivilliers – LD

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Organisation : Club d’Orientation des Boucles de la Seine (2704)
Directeur de course : Sebastian Wild
Délégué : Michel Ediar
Arbitre : Eric Boulet
Contrôleur des circuits : Alain Guillon
Contrôleur des circuits stagiaire : Hélène Ediar
Traceur : Sebastian Wild
GEC : Agnès Eudier

COURSE COMPTANT POUR
LE CLASSEMENT NATIONAL
OUI

CARTE
Nom : Montivilliers
Relevés : 2011, mise à jour et agrandissement 2018
Cartographe : COBS

ACCÈS

Échelle : 1/5000ème
Équidistance : 2,5m
Type de terrain : Urbain

HORAIRES

Accueil : A partir de 8h30
Fléchage : Rond-point D925 – D488
Départ : 9h30
Distance parking-accueil : 100 à 800m
Remise des récompenses : 14h
Distance accueil-départ : Sur place
Fermeture des circuits : 14h
Distance arrivée-accueil : Sur place
Ne pas sortir du fléchage et se garer obligatoirement sur un des parkings proposé par l’organisateur afin d’éviter
de se retrouver en zone de course par inadvertance.

CIRCUITS

RÉSULTATS

Nombre de circuits compétition : 16
Nombre de circuits initiation : 2

http://cobs.free.fr

SERVICES
Coin des enfants (pour permettre aux parents de courir)
Producteurs locaux
Commerce en centre-ville accessible uniquement après la course

TARIFS
• Licenciés FFCO : HD20 et + : 30€ les 3 étapes, HD18 et - : 24€
• Non licenciés, parcours compétition (sur présentation d’un certificat médical de non contre-indication à la
pratique du sport en compétition ou de la course d’orientation en compétition !) : 15 € la course ; 40 € les 3 étapes.
• Parcours loisir (au carton de pointage) : 8 € la course à Montivilliers.
• Location de puce : 2€ par étape

INSCRIPTIONS
Sur le site http://www.orienteeringonline.net/
Date limite :
Tarif 1 : 30 juin 2018
Tarif 2 : 31 juillet 2018 (+9€ par adulte, +6€ par jeune)
Tarif 3 : 31 aout 2018 (+18€ par adulte, +15€ par jeune)

CONTACT
cobs@free.fr

