
 

 

 

Championnat de France de Mass Start de CO à Ski 
Dimanche 14 janvier 2018 

Aillons Margériaz 1400 

 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  

Organisation : Course d’Orientation Cœur de Savoie (COCS73) 

COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

 
OUI 

Directeur de course : Charlotte BOUCHET 
Délégué : Eric Mermin 
Arbitre : Eric Mermin 
Contrôleur des circuits : Toma Pardoen (stagiaire) et Dominique Fleurent (titulaire) 
Traceur : Michel Denaix 
GEC : Mickaël Blanchard 

 

 

CARTE  

Nom : Margériaz Échelle : 1:10 000ème 
Relevés : Mise à jour janvier 2017 Équidistance : 5m  
Cartographes : F Janod et E Silvestre (2012) 
Michel Denaix (2017) 

Type de terrain : domaine nordique et domaine de 
alpin, dénivelé important. 
  

 

 

TARIFS 

Licenciés FFCO : 19 ans et plus : 13€13, 15-18ans : 10€, 14ans et moins : 6€82 
 Non-licenciés FFCO : + 6€10 par rapport au tarif licencié (Pass Compet’), sur présentation d’un certificat médical de 

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

 Course au score non chronométrée : 6€/personne, 15€/famille (Assurance Pass’Découverte comprise) 
 Location de puce : 2€ 

 

 
INSCRIPTIONS 

Inscription en ligne avant le dimanche 7 janvier 2018 minuit : http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/1390  
Pour la course au score : inscription sur place possible, préinscription souhaitée 73cocs@gmail.com  

 
 

CONTACT 

    Renseignements : 73cocs@gmail.com  
 
 

 

ACCÈS  

 

HORAIRES 
Pneus neige/chaînes fortement recommandés. 
Fléchage : Station Aillons-Margériaz 1400 

 

 
Accueil : à partir de 7h 

Distance parking-accueil : 0m Départ en masse : toutes les catégories à 8h15 
Distance accueil-départ : 200m Remise des récompenses : à partir de 11h30 
Distance arrivée-accueil : 200m  Fermeture des circuits : 11h30 

 
 

CIRCUITS COMPETITION  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

CIRCUIT INITIATION 
Selon le règlement FFCO et le regroupement de 
Catégories « CO à Ski » : 
Circuits « Championnat de France » : 
A : H21 (20-21-35), H40 (40-45) 
B : D21 (20-21-35), D40 (40-45), H50 (50 et +), 
     H18 (16-18), 
C : D18 (16-18) D50 (50 et +) 
D : D14 (12-14),  H14 (12-14), 
Circuit ne délivrant pas de titre :E : H10, D10  

 

 

Course au score non chronométrée à réaliser en ski 
de fond ou en raquettes. 
Départ de l’accueil : salle hors sac sur le parking de 
la station d’Aillons Margériaz 1400. 
Horaires : Départs entre 9h et 10h30 
Fermeture des circuits à 11h30 

 
SERVICES 

Restaurant/Self Le Bonhomme de neige : 
Plat du jour (8€50), boissons, gaufres… 

 
  

Résultats : http://www.cocs73.com/   
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