NATIONALE SE WRE
Longue Distance
Samedi 31 juillet 2021
Plagne Village

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Organisation : CDCO73
Directeur de course : Laurent Astrade
Traceur : Matthieu Barthélémy
Contrôleur des circuits : Jean-Baptiste Bourrin
Délégué : Hervé Bodelet
IOF Advisor : Philippe Pogu
Arbitre : Stéphane Rodriguez
GEC : Mickaël Blanchard

CARTE
Nom : Plagne Village
Relevés : 2019
Cartographe : Matthieu Barthélémy
Echelle : 1/15 000, 1/10 000, , 1/7 500 petits circuits
Equidistance : 5 m
Type de terrain : pelouse alpine, zones boisées
avec nombreuses dépressions, pistes de ski

CIRCUITS
Nombre de circuits : 26
20 circuits selon catégories FFCO
et 6 circuits open

SERVICES

COURSE COMPTANT POUR
LE CLASSEMENT NATIONAL
OUI

ACCES
Fléchage : Macôt-la-Plagne (intersection D220/D221)
Distance parking-accueil-arrivée : 100 à 500 m
Distance accueil-départ :
100 m + 10 minutes de montée en télécabine
(Pass journée fournie par l’organisation OBLIGATOIRE)

HORAIRES
Accueil : à partir de 9h
Départs : à partir de 12h
Fermeture des circuits : 18h

RESULTATS
Sur le site de la Nationale SE 2021
http://www.cocs73.com/nat2021/

Restauration : commerce locaux

TARIFS
Licenciés FFCO : 13,67€ (19 ans et +), 10,41€ (15-18 ans, 7,10€ (14 ans et -)
Licenciés d’autres fédérations : 18€ (19 ans et +), 15 € (15-18 ans), 11€ (14 ans et -)
Non-Licencié (non chronométré) : 8€ (19 ans et +), 5€ (18 ans et -), 15€ (famille)

INSCRIPTIONS

CONTACT

cdco73@free.fr
Licenciés FFCO : sur le site fédéral (fermeture des inscriptions le 15 juillet 2020)
Licenciés d’autres fédérations : sur le site Orienteering On Line
Non-licenciés FFCO : sur place dans la limite des cartes disponibles (réservation par mail recommandée)
/!\ Pour être chronométré vous devez 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 contre-indication à la pratique du
sport ou de la course d’orientation, en compétition.

