
 

 

 

Championnat de ligue de sprint AURA 
22 septembre 2019 Saint Julien en Genevois 

 

 

 

INFORMATION GÉNÉRALES  

Organisation : Sallanches Orientation Sportive - Genevois Orientation 

COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

 
OUI  

Directeur de course : François Gintzburger 
Délégué : Laurent Astrade 
Arbitre : Laurent Astrade 
Contrôleur des circuits : Malo Grebel 
Traceur : Véronique Decroix 
GEC : Colas et François Gintzburger 

 

 

CARTE  

Nom : Saint Julien en Genevois Centre  Échelle : 1/5000 
Relevés : été 2016, mise à jour printemps 2019 Équidistance : 
Cartographe : Théo Fleurent Type de terrain : urbain 
 

 

 

ACCÈS  

 

HORAIRES 
Fléchage : Entrée de saint Julien côté France, 
rondpoint entre D 1201 et D1206 
Stationnement : sur le parking du marché 

 

Accueil : à l’espace Jules Ferry de 8h45 à 9h30 
Quarantaine à partir de 9h30 

Distance parking-accueil : 200m Départ : imposés de 11h30 à 13h30 
Distance accueil-quarantaine : 350m Remise des récompenses : 14h30 
Distance arrivée-accueil : 350m Fermeture des circuits : 14h30 

 

 
CIRCUITS  

 

RÉSULTATS 
Nombre de circuits compétition : 5 
HE : orange, H20 et + 
DE : orange, D20 et + 
HJ : jaune, H14, H16, H18 
DJ : jaune, D14, D16, D18 
BJ : vert, D10, D12, H10, H12 

 

http://osavoyard2019.sos-go.fr/ 

Nombre de circuits initiation : 1 
Bleu 
Un parcours « patrimoine » est proposé 
gratuitement par la maire de St Julien 

 

 

SERVICES 

Buvette organisée par la Via Alpina (club scolaire du collège Arthur Rimbaud)  
Un pack repas « Via Alpina » à réserver lors de  l’inscription, il comprend un sandwich, 1 boisson, 1 pomme, et 1 éco-
cup « Via Alpina » en cadeau. Il est demandé de préciser quel type de sandwich souhaité : jambon, fromage, merguez ;  
dans les remarques, lors de  l’inscription en ligne sur le site FFCO. 

 

 

TARIFS 

Licenciés (FFCO, UNSS, UGSEL) : 18 ans et moins : 7€, 19 ans et + : 10€ 
 Non-licenciés : 2 € de plus pour le Pass’O préinscription sur le site de la course : http://osavoyard2019.sos-go.fr/  

 
 

http://osavoyard2019.sos-go.fr/
http://osavoyard2019.sos-go.fr/
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INSCRIPTIONS 

Sur le site fédéral uniquement pour les licenciés FFCO : http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/1643/ date limite 
le 15 septembre 2019 

 /!\ Pour être chronométré vous devez obligatoirement présenter un certificat médical de non-contre-indication à la 
pratique de la course d’orientation en compétition de moins d’un an. 

 

 
CONTACT 

 

François Gintzburger : 0618058553 ou osavoyard2019@sos-go.fr 
 

Infos techniques : 

Chronométrage en mode SI Air+. Puces fournies gracieusement aux concurrents licenciés FFCO. 

Attention : La circulation n’est pas coupée. Les coureurs doivent respecter le Code de la route. 

La zone suivante est interdite à tous les coureurs jusqu’à l’entrée en quarantaine 

 

 

 Zone interdite   Fléchage  Parking 

 

 

 

 

 

 

http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/1643/

