
10 Avril 2011 – Soultzmatt (68)

Comptant pour le Classement National

http://course.orientation.buhl.florival.chez-alice.fr

Date :  10 avril 2011                                          Lieu : Soultzmatt

Organisation :  CO Buhl  Florival                                    Contact : cobf@free.fr 

Directeur de course :  François Hueber                                      Arbitre : Yves Caru

Traceur :  Jean Marie Hanauer                                Contrôleur : François Hueber 

Carte :  Val du Pâtre (extrait) 1/10000e, équidistance 5m  circuit CA - MD
 Val du Pâtre (extrait) 1/5000e, équidistance 5m  circuit jeunes

Départs :  De 9h30 à 11h30 - Heures de départ établies à l’avance pour respecter un écart de 2 
minutes entre coureurs et de 4 minutes entre coureurs d’un même club. Elles seront 
publiées sur le site à partir du 7 avril.

Circuits – Catégories :  5 circuits 
Hommes (à partir de H20 )  Dames (à partir de D20 )
H/D16-18    H/D14    H/D12-10    Jalonné
2 circuits loisir pour les non licenciés

Inscriptions :  Par club à renvoyer jusqu’au 2 avril 2011 inclus.
 ( Pas d'inscriptions individuelle pour les clubs d'Alsace ).
Seuls les licenciés répertoriés dans l’archive fédérale au 2 avril seront pris en compte 
pour la classement Championnat d'Alsace

Tarifs:

Remise des prix :

 19 ans et + : 8 €, de 13 à 18 ans : 6 €, 12 ans et - : 4 €  pass O : 5€
  
12h pour le championnat d'Alsace MD - 15h pour le challenge jeunes

GEC :  Utilisation du système Sport Ident. Location de puce, 2€

Fléchage :  Aux entrées de Soultzmatt

Accueil :  A partir de 9h à l'école de Soultzmatt

Distance parking-
accueil :

 50 à 400 m

  Distance accueil-
départ :

 

 400 m

Restauration :

Initiation :

 Buvette Sandwiches
 
Un challenge jeunes est organisé pour les 7 à 14 ans à partir de 11h30 
(le championnat d'Alsace est une des épreuves du challenge )
Voir détail sur le site du COBF.

Jeux d'orientations pour tous.


