
 

 

 

Championnat Régional des Clubs
Dimanche 22

Forêt de NEMOURS (77)

 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  
Organisation : US MELUN CO 
Directeur de course : Philippe DUBOIS
Délégué : Nicolas DAMIE 
Arbitre : Nicolas DAMIE 
Contrôleur des circuits : Etienne MOREY
Traceur : Thierry ESTIVAL 
GEC : Jean Luc ESTIVAL 

 

 
CARTE  
Nom : LE BALL TRAP 
Relevés : 2018 
Cartographe : Jean Marc DELAUME 
 

 

 

ACCÈS  
Fléchage : A6 sortie NEMOURS 
Distance parking-accueil : sur place 
Distance accueil-départ : 200 m 
Distance arrivée-accueil : sur place 

 

 
CIRCUITS  
Nombre de circuits compétition :  3 
CRC : 6 coureurs H/D14 et + dont au moins 1 
jeune H/D18 ou moins ou 1 vétéran H/D50 ou + et 
1 dame. 
CRC OPEN : 6 coureurs sans critères particuliers + 
équipes composées de licenciés de clubs 
différents. 
 Relais H/D 10-12 : 2 coureurs H/D 10
Nombre de circuits initiation : aucun

 

 

SERVICES 
Sandwichs, buvette 
 

 

 
TARIFS 
Licenciés FFCO : 54€ par équipe de 6 coureurs

  
  
 Location de puce : 3€ 

 
 
 
 
 

 
Championnat Régional des Clubs 

Dimanche 22 mai 2022 
Forêt de NEMOURS (77) 

 

Philippe DUBOIS 

Etienne MOREY 

Échelle : 1/10000 et 1/7500 relai
Équidistance : 5 m 

 Type de terrain : Typique Fontainebleau

 

HORAIRES 

 

Accueil : 9h00 
 Départ : 9h30 (CRC et CRC open)

Remise des récompenses
Fermeture des circuits :

 

RÉSULTATS 
 

6 coureurs H/D14 et + dont au moins 1 
jeune H/D18 ou moins ou 1 vétéran H/D50 ou + et 

6 coureurs sans critères particuliers + 
équipes composées de licenciés de clubs 

10-12 

  

https://usmelunco.wordpress.com
http://lifco.fr/newnews.php
 

aucun 

€ par équipe de 6 coureurs et 14€ par équipe H/D 10-12. 

COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

 
NON 

et 1/7500 relais H/D 10-12 

Typique Fontainebleau 

(CRC et CRC open) 
Remise des récompenses : 14h00 
Fermeture des circuits : 14h00 

https://usmelunco.wordpress.com 
http://lifco.fr/newnews.php 



 

 

 
 
 
 
 

 
INSCRIPTIONS 
 
 
Inscriptions sur le site de la FFCO : http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/
 
Date limite d’inscription des équipes
Des modifications dans la constitution des équipes seront acceptées jusqu’au 

  
 /!\ Pour faire partie d’une équipe open, tout 

moins d'un an à la date d’inscription à la compétition et permettant d'établir l'absence de 
pratique du sport ou de la course d’orientation, en compétition.

 
NB : Epingles non fournies pour les dossards.

 

 
CONTACT 
 
Philippe DUBOIS : amavic@free.fr 
 
 

 

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

Date limite d’inscription des équipes : 12 mai 2022 à minuit.  
Des modifications dans la constitution des équipes seront acceptées jusqu’au 19 mai 2022

faire partie d’une équipe open, tout NON licencié doit 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 
pratique du sport ou de la course d’orientation, en compétition. 

Epingles non fournies pour les dossards. 

19 mai 2022 minuit. 

toirement 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 


