
                                                                                                                                

REGIONALE MOYENNE DISTANCE 

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2012  

à MULHOUSE (68) 
CLASSEMENT NATIONAL FFCO - COUPE D'ALSACE DU CREDIT MUTUEL 

 

Organisation : CO Mulhouse 

Directeur de course : Vincent FREY 

Traceur : Vincent FREY 

Contrôleur des circuits : Vincent PAPON 

Délégué - Arbitre : Baptiste BAGUEREY 

Accueil : à partir de 9h00 sur la Plaine sportive du Waldeck à Riedisheim 

(GPS +47° 44' 5.53", +7° 21' 38.71") 

Fléchage : à partir de l’entrée du Zoo de Mulhouse 

Catégories : suivant règlement de la Coupe d'Alsace du Crédit Mutuel 2012 

Circuits : entre 2.1 km et 5.3 km 

Carte : Tannenwald – Mulhouse, échelle 1 :10000e, équidistance 5m, état 2011 

Terrain : terrain vallonné, important réseau de chemins, végétation variée 

Inscriptions : Inscriptions souhaitées pour le 18 septembre 2012. 

Possibles le jour de la course dans la limite des cartes disponibles. 

Licenciés FFCO : inscription en ligne obligatoire  

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

Non licenciés : inscription auprès de Vincent PAPON ( v.papon@free.fr ) 

Tarifs : Licencié FFCO : -19 ans et plus : 8€, 13 – 18 ans : 6 €, 12 ans et moins : 4€ 

Licencié UNSS : 3€ sur présentation de la licence UNSS 

Non licencié : individuel : 5€, famille : 10€ 

Pour pouvoir courir sur un circuit compétition, les personnes non Licenciées 

FFCO, UNSS ou UGSEL, devront présenter un certificat médical de non 

contre-indication à la pratique de la CO daté de moins d’un an. 

Chronométrage : utilisation du système Sport Ident  

Location de puce, 2 € + dépôt pièce identité ou caution de 40€ 

Départs : de 9h30 à 12h. Horaires de départ libres. 

Fermeture des circuits : 13h30 

Distances : Parking – accueil : de 0 à 300m 

Départ et Arrivée sont à proximité de l’accueil. 

Buvette : boissons, sandwiches, gâteaux 

Divers Animation « Sentez-vous sport 2012 » - découverte de la course d’orientation 

 

                       

 


