
 

 

Relais – Sprint départemental 
SAMEDI 2 JUIN 2018 

 à LA CHAPELLE-EN-VERCORS 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  

Organisation : Loisir Orientation Vercors 

Directeur de course : Eric Monnier 

Traceur : Julie Faivre 

GEC : Gil Buridan 
 

 

 

 

COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

 

 NON 
 

CARTE  

Nom : La Chapelle-en-Vercors - Village Échelle : 1/4000
ème

  
Relevés : 2014 Équidistance : 2,5m 

Cartographe : Eric Monnier- Julie Faivre 

 

 

Type de terrain : village  

 

ACCÈS  HORAIRES 
Pas de fléchage Accueil : à partir de 18h00 

Distance parking-accueil : sur place ou à 300m 

(parkings école/collège) 

Départ : en masse, rassemblement des coureurs à 

partir de 19h00 

Distance accueil-départ : sur place Fermeture des circuits : 21h 

 

Distance arrivée-accueil : sur place 

 

 

 
 

CIRCUITS et 
CATEGORIES   

 

 

RÉSULTATS, 
disponibles sur place et sur les sites internet : 

2 circuits proposés aux équipes :  
JAUNE (14 et -) ou ORANGE (16 et +) 

 

Equipes de 2 coureurs, toutes 
catégories confondues ! 

  

www.valence-sports-orientation.fr  

http://loisirorientationvercors.over-blog.com  

 

Lot offert aux coureurs inscrits aux 3 courses du WE 
 

SERVICES 

 
Buvette / restauration : buvette club sur place sucré/salé 

 

TARIFS 

 Licenciés FFCO : 10 euros par équipe de 2 coureurs 

 Non-licenciés FFCO : 15 euros par équipe de 2 coureurs 

 Location de puce : sur place, offert, chèque de caution de 50 euros 

 Circuits découverte : 5 euros par personne, tarif réduit pour les familles 
 

INSCRIPTIONS 
 Licenciés FFCO : sur le site fédéral avant lundi 28 mai minuit ou par mail à  loisirorientationvercors@yahoo.fr 

 Non-Licenciés FFCO : par mail à loisirorientationvercors@yahoo.fr ou sur place dans la limite des cartes disponibles 
 Toutes les infos sur : http://loisirorientationvercors.over-blog.com  

 /!\ Pour être chronométré vous devez obligatoirement présenter un certificat médical datant de moins d'un an à la date 

d’inscription à la compétition et permettant d'établir l'absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la 

course d’orientation, en compétition. 
 

CONTACT 
 Mail : loisirorientationvercors@yahoo.fr Site du club : http://loisirorientationvercors.over-blog.com 

 

                                  


