Nationale MD Sud Est 2022 (WRE)
Samedi 2 Avril 2022
Zone nordique de la chavade

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Organisation : CDCO 07
Directeur de course : Jocelyne Roupioz/Toma Pardoen
Délégué : Hervé Bodelet
Arbitre : Laurent Astrade
Contrôleur des circuits : Valentin Chareyre
IOF Event Advisor : Philippe Pogu
Traceur : David Lesquer
GEC : Robert Marique

COURSE COMPTANT POUR
LE CLASSEMENT NATIONAL
OUI
WORLD RANKING EVENT (HD21E)

CARTE
Nom : Serre de Montgros
Relevés : Avril 2021
Cartographe : Corentin Roux

ACCÈS
Fléchage :
https://goo.gl/maps/bW1KCuFV5RiPWbJPA
Distance parking-accueil : 0 à 300m
Distance accueil-départ 1 : 1200m
Distance accueil-départ 2 : 750m
Distance arrivée-accueil : sur place

Échelle : 1/10000 et 1/7500
Équidistance : 5 m
Type de terrain : Forêt d’altitude, hêtres et conifères
et zone de plateau alpage.

HORAIRES
Accueil : à partir de 11h
Départs : à partir de 13h
Remise des récompenses : A l'issue de la course
Fermeture des circuits : 1h30 après le dernier départ.

CIRCUITS

RÉSULTATS

Nombre de circuits compétition : selon RC 2022
Nombre de circuits loisirs : 4 (Jalonné à Jaune)

En direct sur le site de course

SERVICES
Petite restauration : boissons chaudes et fraîches, crêpes, gâteaux...

TARIFS
Licenciés FFCO : 14,50 € (19 ans et +), 11 € (15/18 ans), 7,50 € (14 ans et moins)
Non-licenciés FFCO (circuits compétition) : tarifs licenciés FFCO + Pass Orientation (+6,5 pour les circuits Orange et
Violet, +2€ pour les circuits Jalonné, Vert, Bleu, Jaune). Inscriptions sur le site FFCO
Non-licenciés FFCO (circuits loisirs) : 6€/personne, 15€/famille, inscription sur place, circuits loisirs non chronométrés.
Location de puce : 2€ ‐ Une puce de location sera attribuée à chaque coureur n’ayant pas indiqué de numéro de puce à
la clôture des inscriptions.

INSCRIPTIONS
Pour les circuits compétitions : Inscriptions sur le site de la FFCO https://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/ avant le
15 mars 2022
Cette course étant inscrite au WRE la classe 20 + est ouverte. Pour les licenciés FFCO voulant courir dans cette
catégorie, s'inscrire sur le site FFCO ainsi que sur le site : https://eventor.orienteering.org
Pour les circuits loisirs : inscriptions sur place uniquement
/!\ Pour être chronométré vous devez obligatoirement présenter un certificat médical de non-contre-indication à la
pratique de la course d’orientation en compétition de moins d’un an.

CONTACT
Adresse Mail : nationaleSE2022@cdco07.fr – 0607966486
Page Facebook :
Site internet : http://nse2022.cdco07.fr/

