3 jours de Pâques 2019 /
Moyenne Distance WRE
Samedi 20 avril 2019
Cravanche (90)

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Organisation : COMulhouse & Royal Azimut Montbéliard Belfort Orientation
Directeur de course : Bernard Mortellier (COMulhouse)
Délégué : Bernard Lemercier (SO Lunéville)
Arbitre : Yves Dodin (HVO)
Contrôleurs des circuits : Valérie Haberkorn (ADOChenôve)
Bernard Lemercier (SO Lunéville)
Traceur : Vincent Frey (COMulhouse)
GEC : Gérald François (COMulhouse)

CARTE

Nom : Fort du Salbert
Relevés : hiver 2018/2019
Cartographe : Vincent Papon

ACCÈS

Fléchage : Belfort – croisement Boulevard Anatole
France et Avenue du Maréchal Juin (47°38'26.2"N
6°50'31.3"E)
Distance parking-accueil : 1200 m

COURSE COMPTANT POUR
LE CLASSEMENT NATIONAL
OUI
WRE

Échelle : 1/10000 (circuit Jalonné et N 1/7500)
Équidistance : 5m
Type de terrain : Terrain vallonné riche en éléments.

HORAIRES
Accueil : à partir de 11h

Distance arrivée-accueil : 400 m

Départ : à partir de 13h
Remise des récompenses : dimanche à partir de
13h30
Fermeture des circuits : 18h30

CIRCUITS

RÉSULTATS

Distance accueil-départ : 2000m et +80m 

Nombre de circuits compétition : 17
Nombre de circuits initiation : 3 + jalonné

http://3j2019.comulhouse.fr/

SERVICES

Buvette / garderie / vente matériel de CO

TARIFS

Compétition : de 11€ à 28€ selon catégorie et date d’inscription
Initiation non classé : circuit vert, bleu ou jaune : 20 € (tarif unique tout âge)
Détail complet des tarifs sur http://3j2019.comulhouse.fr/infos-courses
Location de puce : 2€

INSCRIPTIONS

Inscription sur http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=4133
Date limite des changements de tarifs : 31 janvier et 28 février
Compétition : clôture des inscriptions en ligne 31 mars (après le 31.03 uniquement par email et sous réserve de cartes
disponibles et après accord de l’organisation)
Initiation non classée : sur place
WRE sur https://eventor.orienteering.org/Events
/!\ 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

contact@comulhouse.fr ou +33 (0)6 99 69 21 31 (Mathieu Harnist, président COMulhouse)

