Theizé Moyenne Distance
Samedi 13 avril 2019
Theizé-en-Beaujolais (69)
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Organisation : COPIDO 6917AR
Directeur de course : RORA Sébastien (6917AR)
Arbitre : BASSET Olivier (6911AR)
Contrôleur des circuits : RORA José (7716IF)
Traceur : RORA Sébastien (6917AR)
GEC : RORA Sébastien (6917AR)

COURSE COMPTANT POUR
LE CLASSEMENT NATIONAL
OUI

CARTE
Nom : Le Bancillon  Theizé
Relevés : Mise à jour 2019
Cartographe : Robert BASTARD (6917AR)

Échelle : 1/10000e
Équidistance : 5m
Type de terrain : Beaujolais (vignes et forêt)

ACCÈS

HORAIRES

Fléchage : D96  Theizé-en-Beaujolais (69)
Distance parking-accueil : 100-300m
Distance accueil-départ : 300m
Distance arrivée-accueil : 50m

Accueil : 12h
Départ : 12h30-15h15
Fermeture des circuits : 16h

CIRCUITS

RÉSULTATS

Nombre de circuits compétition chronométrés :
5 circuits de couleurs : Violet 4.4km / Orange
3.5km / Jaune 2.9km / Bleu 2.5km / Vert 2.1km
RAND’O non chronométrée (distance topo) :
Circuit long 7km / Circuit court 3km

http://copido.fr

SERVICES
Buvette avec produits locaux sur place, tombola, hébergements (https://www.tourismepierresdorees.com)

TARIFS
Circuits de couleurs :
Licenciés FFCO : 5 € (18 ans et moins) / 8€ (19 ans et plus)
Non-licenciés : 8 € (18 ans et moins) / 12 € (19 ans et plus)
Location de puce : 0 € (caution)
RAND’O :
5 € (18 ans et moins) / 8€ (19 ans et plus)
Familles : 20 € (plus de 3 personnes)

INSCRIPTIONS

Inscriptions avant le 7 avril 2019




en ligne sur le site de la FFCO (pour les licenciés)
par e-mail à contact@copido.fr ou sur le site copido.fr via la rubrique de l'événement
inscriptions sur place possibles (+2€) dans la limite des cartes disponibles

/!\ 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
copido.fr / contact@copido.fr

