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Relais Mixte
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ROUX Corentin

Arbitre

BODELET Hervé

GEC

THEZE Julien (logiciel HELGA)

Carte

Saint-Etienne – Relevés Eté 2015

Echelle

1/5000 - équidistance 2,5m

Terrain

Milieu urbain avec succession de revêtements durs (enrobé, pavé, asphalte) et souples
(stabilisé, pelouses, chemins). Les picots sont interdits.

Circuits

Circuits de type sprint (temps estimés : 15-20 min). Trois types de relais :
- Relais mixte de 4 personnes du même club (2 dames + 2 hommes, HD16 et +)
- Relais mixte jeunes de 3 personnes du même club (HD10 à HD14)
- Relais open de 3 personnes sans contraintes
Possibilité de courir en individuel (H16 et +, D16 et +, H10 à H14, D10 à D14).

Accès

Suivre parking de l’opéra-théâtre – Allée Shakespeare / Allée Chantegrillet (gratuit) ou
parking Chavanelle (payant)

Accueil

A partir de 8 h 00, place Chavanelle

Distances

Parking - Accueil : 0 à 800m
Accueil - Départ : sur place
Arrivée - Accueil (lecture des puces) : sur place

Départs

Départs en masse à : 10h (relais mixte), 10h05 (relais jeunes), 10h10 (relais open)
Fermeture des circuits : 12 h30

Résultats

Sur place et sur le site internet : cne2015.nose42.fr

Inscriptions

Avant le 18 octobre via le site fédéral, validées par le règlement avant le 21 octobre
Règlement à l'ordre de "NOSE"
Yves MAURIN , Bâtiment Tour 5, 14 Rue Marcel Sembat, 42100 SAINT-ETIENNE
ou par virement bancaire

Tarifs Licenciés/UNSS

32€ pour une équipe du relais mixte (4 personnes) et 15€ pour le relais jeune (3
personnes). Equipes open (3 personnes) : 24€ ; individuels : 5€ (HD10 à 14), 8€ (HD16 et +).

Contact concurrents et
renseignements

Olivier TARDY (06 16 55 43 75) ou Hervé BODELET (06 28 51 66 14)
mail : cne2015@nose42.fr
site internet : cne2015.nose42.fr
La course se déroule en centre-ville, zone 30, avec maintien de la circulation des
véhicules, des tramways et des bus.

Atelier loisir

Tarifs loisirs (inclut le pass'orientation) : 10,00 € (19 ans et plus), 7,00 € (18 ans et moins)
Présentation d'un certificat médical ("non contre-indication à la pratique de la Course
d'Orientation en compétition") pour être chronométré.

Divers

Location de puces SPORTident : sur place (2€).
Buvette et restauration : nombreuses possibilités sur le lieu de la course.
Vestiaires et douches au gymnase Fauriel (à 350m de la zone d’aréna).
Pas de garderie.

