
COURSE URBAINE LONGUE DISTANCE
Le dimanche 9 septembre 2018

Laon (02) : LA MONTAGNE COURONNEE
INFORMATION GÉNÉRALES

Organisation : Vervins Orientation

Course comptant pour le
CLASSEMENT NATIONAL

OUI 

Directeur de course : Camille Moulière
Délégué : Ludovic Mamet
Arbitre : Charlotte Françoise-Campus (Parrain : ludovic Mamet)
Contrôleur des circuits : Camille Moulière
Traceur : Marc Gallois
GEC : Marc Gallois-Nicole Richard

CARTE

Nom : La Montagne Couronnée Échelle : 1/10 000 ou 1/5000
Relevés : Été 2018 Équidistance: 5m
Cartographe : Franz Mareigner (Cap Orientation) Type de terrain: Centre Ville médiévale, Remparts, 

Urbain, Terrains de sport, Flans de Forêt
ACCÈS HORAIRES

Rendez-vous : Complexe sportif Marcel Levindrey de 
Laon, sud-est de Laon, le long de la Nationale2

 Accueil : de 9h30 à 11h30
 Départ : de 9h45  à 12h00

Distance: parking/accueil/départ/arrivée: Sur place
Fermeture des circuits : 14h00

CIRCUITS RÉSULTATS

Nombre de circuits compétition : 
 Violet Très long (11-12km), Long (8-9km),  : Très 

techniques,
 Orange/Violet- Moyen (6-7km), Court(4-5km): 

Technique,
  Jaune court ou long: Intermédiaire,
  Bleu : Facile,
 Vert : Enfants et débutants (Sécurisé)

Podium et remise des récompenses par circuit vers 
13h45

Publication des résultats :
 Affichage local sur le site de la course.
 Sur le site fédéral après validation par l’arbitre
 http://vervins.orientation.pagesperso-

orange.fr/accueil_026.htmNombre de circuits ouvert à l'initiation : 
  Jaune Court ou Long: Niveau Intermédiaire,
  Bleu : Facile,
 Vert : Enfants et débutants

SERVICES
 Petite buvette et restauration sur place
 Vestiaire et douche
TARIFS
Licenciés (IOF, UNSS, UGSEL) : 19 ans et + : 6€, - de 18 ans : 5€, - de 15 ans : 4€ 
Non-licenciés : 

 Individuel incluant l'assurance journée : 19 ans et + : 8€, 15- 18 ans : 7€, - de 14 ans :6€ 
 Famille engagée ensemble sur le circuit initiation : Pass à  10€ assurance incluse

INSCRIPTIONS
Licenciés : Utilisez la méthode habituelle sur le site de la fédération  avant le 2 septembre 2018
Non licenciés : Par mail à Camille.mouliere@yahoo.fr avant le 4septembre ou sur place le jour de la course
/!\ Pour les non licenciés (Sans licence course d’orientation) qui souhaitent êtres chronométrés il faut obligatoirement
se munir d’une puce électronique (location) et être en possession d’un certificat médical de non-contre-indication à la
pratique de la course d’orientation en compétition de moins d’un an (Législation 02/2016). 

CONTACT   camille.mouliere@yahoo.fr
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