
 

 

 

CHAMPIONNAT DE LIGUE LONGUE DISTANCE 
Dimanche 13 mai 2018 

STATION DU SEMNOZ (74) 

 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  
 

Organisation : Annecy Sports Orientation (7404) 

COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

 
OUI 

Directeur de course : Dominique FLEURENT (276) 
Délégué / Arbitre : Henri MASCARELL (8928) 
Contrôleur des circuits : Michel DENAIX (2321) 
Contrôleur des circuits stagiaire : Pierrick MERINO (27725) 
Traceur : Dominique FLEURENT (276) 
GEC : Philippe CHATAGNIER (6707) 
 

 

Rappel : course qualificative pour les catégories H/D 16A, H/D 18A, H/D 20E et H/D 21E  
 

 

CARTE  

Nom : Bénévent - Espagnols Échelle : 1/10000 et 1/15000 (cf RC 2018) 
Relevés / Dessin : M. COTIRTA, P. HRANICKA, R. HORKY, J. 
BORUVKA - 2010 

Équidistance : 5 m 

Mise à jour / Normes ISOM 2017 : T. et D FLEURENT - 2017/18 Type de terrain : typique Semnoz. Nombreux 
rochers, falaises, lapiaz. Terrain essentiellement 
pierreux, délicat à courir. PRUDENCE ; Bon réseau 
de chemins et sentiers. 
 

Extraits de carte sur le site dédié. 

 

ACCÈS  

 

HORAIRES 

Fléchage : carrefour RD41/RD 241 

 

 

Accueil :  7h30. Foyer de fond. Station du ski du 
SEMNOZ 
Coordonnées : 45.8073,6.1022 

Distance parking-accueil : 50 m Départ : à partir de 9 h 

Distance accueil-départ : 150 m 
Remise des récompenses : à partir de 13H30 sur 
place ; aux 3 premiers de chaque catégorie 

Distance arrivée-accueil : 150 m Fermeture des circuits : 14h00 
 

 
CIRCUITS  

 

RÉSULTATS 
Nombre de circuits compétition : 17 (cf RC FFCO 
2018). Distances et dénivelé sur le site dédié à 
partir du 9 avril. 

 

Disponibles sur le site dédié : 
http://osavoyard.annecyso.fr/ 

Nombre de circuits initiation : 5 : Jalonné, vert, 
bleu, jaune, orange (accessibilité fonction du Pass' 
souscrit). Cf ci-dessous 

 

 

SERVICES 

Salle hors-sac disponible en cas de pluie 
WC sur place. 

 

 

TARIFS 

Licenciés FFCO : 7€ (18 ans et –) ; 10€ (19 ans et +) 
 Non-licenciés FFCO : 

Pass découverte (jalonné, vert, bleu, jaune) : 5€ (18 ans et -) ; 7€ (19 ans et +) ; Familles : 15€ 
 Pass compet (orange et violet) : 12€ 
 Location de puce : possible sur place 3€ + caution 

 

http://osavoyard.annecyso.fr/


 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
INSCRIPTIONS 

Inscriptions en ligne pour les licenciés sur le site fédéral : http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/  avant le vendredi 4 
mai 2018. 
Circuits initiation : inscription sur place possible mais préinscription souhaitée avant le 4 mai, en précisant votre âge : 
7404ra@annecyso.fr 

  
 /!\ 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 

 
 

Club Annecy Sports Orientation - Mail : 7404ra@annecyso.fr ou 06 28 33 78 26 - Site dédié : http://osavoyard.annecyso.fr/ 
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