COURSE D'ORIENTATION PEDESTRE – comptant pour le Classement National (CN)

Championnat de France de SPRINT – Qualification
CHAMPDIEU / 24 octobre 2015

Organisation

Nature Orientation Saint-Etienne - 4201RA

Contact concurrents

cne2015@nose42.fr

Délégués Nationaux

Bernard MERLET et Marc SINIBALDI (stagiaire)

Arbitres Nationaux

Denis GENEVES et Pascal MOUTAULT (stagiaire)

Traceur

Andy JACOUD

Directeur de course

Hervé BODELET

Contrôleur Circuits National

Bruno HABERKORN

Directeur technique

Eric PERRIN

GEC

Julien THEZE (logiciel HELGA)
Utilisation du système Sport Ident - Location possible de puces V10 à 2€ au centre
de course (caution 50€) pour l'ensemble Qualification + Finale

Cartographe

Vincent CHOMETTE

Echelle

1/4000 – équidistance : 2,50 mètres – norme ISSOM – Relevés 2015

Terrain

Village typique de la plaine du Forez composé d'un bourg ancien à forte densité de
constructions et une partie périphérique aux constructions plus espacées. Relief
assez peu marqué.

Fléchage routier

Sur D8 à l'entrée de Champdieu
Coordonnées GPS: 45.640723, 4.052188

Accueil et centre de course

Espace Guy Poirieux, Av Charles de Gaulle, Montbrison, de 8h00 à 17h30
Coordonnées GPS: 45.617029, 4.066371

Distances

Parkings - Départ : de 100 à 1500 m
Départ proche de la quarantaine
Départ- arrivée : 5 minutes
Les parkings cars et campings car seront fléchés
Merci de nous préciser pour les clubs qui viendront en car

Circuits compétition

En conformité au règlement des compétitions FFCO 2015

Résultats

Sur site et sur internet : cne2015.nose42.fr

Départs et quarantaine

Ouverture de la quarantaine à 9h30, fermeture à 10h
Premier départ à 11h, toutes les minutes

Logistique

Buvettes : à proximité, dans le village
Secours : une équipe médicale sera présente le temps des compétitions
Développement durable : mise à disposition de poubelles sélectives
Pas de garderie

Tarifs

14 ans et - : 6,55 €

15-18 ans : 9,60 €

19 ans et + : 12,60 €

Une seule inscription pour les 2 manches : Qualification + Finale
Inscriptions

Inscriptions obligatoires en ligne sur site de la FFCO avant le 11 Octobre minuit
Validées à réception du chèque posté au plus tard le 13 Octobre 2015 (cachet de la poste)

Règlement à l'ordre de "NOSE"
Yves MAURIN , Bâtiment Tour 5, 14 Rue Marcel Sembat, 42100 SAINT-ETIENNE
ou par virement bancaire
Photo/vidéo

Des images seront prises pendant l’événement. Les participants, par leur
inscription, acceptent leur exploitation par l'organisateur et ses partenaires à des
fins non commerciales. Si vous souhaitez vous y opposer, merci de le préciser par
mail à l’organisation.

