Course d'orientation Régionale 3
Dimanche 15 septembre 2013 en Forêt de Carnelle (95)
L'AC Beauchamp vous invite dans cette forêt vallonnée.
La course est ouverte à tous et compte pour le classement national.
Les inscriptions se feront sur place mais il est recommandé de se pré-inscrire pour gagner du
temps à l'accueil.
Voir l'annonce complète sur le site :

www.acbeauchamp-orientation.net

Organisateur : AC Beauchamp Course d'Orientation (9502)
Directeur de course : Bertrand Pellin
Traceur : Gaël Ricard
Contrôleur : Etienne Philippot
Arbitre : Bernard Vannier
GEC : Gérard Lefrançois

Lieu
Étangs de Carnelle, Forêt de Carnelle (95)
Fléchage routier : D85, sortie ouest de St-Martin-du-Tertre
Parking-accueil : 100 à 800 m, Accueil-départ : 200 m

Carte
Carnelle 4 sud (juillet 2012-mai 2013)
Il est fortement conseillé de courir jambes couvertes.
Attention, travaux forestiers en cours près des postes 57 et 62.

Inscription
Sur place ; pour les licenciés, il est recommandé de se pré-inscrire pour gagner du temps à l'accueil en
envoyant un courriel avant le 13 septembre au soir à : gedlef@free.fr

Horaires
Accueil à partir de 9h. Départs de 9h30 à 12h30.
Pointage : Gestion Électronique de Course "Sportident".
Fermeture des circuits à 14h.

Circuits
Voir les détails sur le site : www.acbeauchamp-orientation.net

Un certificat médical de moins d'un an qui autorise "la pratique de la course d'orientation en compétition"
est obligatoire pour les non licenciés qui souhaitent être chronométrés, ou une licence UNSS compétition.
Pour la location d'une puce Sportident, apporter un chèque de caution de 30 € ou une pièce d'identité.

Tarifs
LICENCIÉS :
- H/D 20 et + : 6,50 €
- H/D 10 à 18 : 4 €
- Sur circuit jalonné : 3 €
NON LICENCIÉS :
tarif des licenciés + supplément assurance obligatoire de 3 €
Location puce SI : 1 € (prévoir pièce d'identité ou caution de 30 €)

Renseignements complémentaires
Sur le site www.acbeauchamp-orientation.net et :
Bertrand Pellin : b.pellin@orange.fr
-

06.70.80.47.87

