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Annonce de course officielle

COURSE D’ORIENTATION PEDESTRE DU 01 AVRIL 2013
3° ETAPE DES 3 JOURS - PAQUES EN ALSACE 2013
THANNENKIRCH – 68590 – Accueil : Salle Polyvalente de Thannenkirch
Inscrite au Classement national
- Site Internet : http://ticoq.pagesperso-orange.fr/
- Organisation : Club d’Orientation de Colmar
- Délégué fédéral : Gérard VENON
- Arbitre fédéral : Jean-Marc TINCHANT
- Contrôleur des circuits : Philippe BOUSSER
- Directeur de course : Jean-Luc LEGALLAIS
- Responsable Technique : Fabrice ERDINGER et Kirian MEYER
- Traceurs : Kirian MEYER
- Contact concurrents : Corinne MEYER 03 89 47 17 55 ou site internet : http://ticoq.pagesperso-orange.fr/
- Carte (nouvelle carte) relevés mars-avril 2012 - échelle 1:10.000 (1:7500 pour D/H12 - D/H10 et Jal.) Equid
5m
- Terrain : Terrain pentu avec forêt variée type forêt Vosgienne, de nombreux rochers et éléments de reliefs.
- Catégories IOF de H/D10 à H/D70 et plus.
- Atelier loisir ou découverte : oui ainsi que circuit jalonné.
- Inscriptions, limites et tarifs : Inscription en ligne FFCO ou site : http://ticoq.pagesperso-orange.fr/
- Coureurs non licenciés FFCO :
Étrangers : doivent présenter leur licence sportive avec dépôt d’un certificat médical (photocopie
acceptée) autorisant la pratique de la course d’orientation chronométrée.
Français : UNSS et FFSU sont admis à courir sur présentation de leur licence.
En dehors des cas ci-dessus un Pass'Orientation est obligatoire (2,50€ ) + pour pouvoir courir sur un
circuit chronométré : avec présentation d'un certificat médical de non contre-indication pour l’activité.
- Gestion course : GEC avec puces SportIdent (location possible sur réservation - fiche d’inscription)
- Fléchage aux entrées de Thannenkirch - D42 (68590) vers l’accueil (Centre de Course - Salle Polyvalente de
Thannenkirch)
- Fléchage du départ : à pied à partir de l’accueil.
- Départs : à partir de 9h00 pour toutes les catégories IOF dans l’ordre inverse du classement général provisoire
des 2 premiers jours / départ "à la volée" pour les catégories "Loisir" et « jalonnés »
- Accueil : à partir de 7h30 au Centre de Course - Salle Polyvalente de Thannenkirch.
- Distances : (pas de parking réservé aux coureurs – voir information parking sur site Internet)
Accueil - départ : ??
Arrivée - Accueil : (lecture des puces) : ??
- Résultats : 14h00 - GEC au Centre de Course de la Salle Polyvalente de Thannenkirch.
- Remise des Prix : à 14h au centre de course pour les 3 premiers au classement général final de chaque catégorie.
- Garderie : oui, au Centre de Course de la Salle Polyvalente de Thannenkirch.
- Buvette et petite restauration : oui - Centre de Course de la Salle Polyvalente de Thannenkirch.
- Hébergements :
OT de Sélestat : http://www.selestat-tourisme.com +33 3 88 58 87 20
OT Vallée de Kaysersberg : http://www.kaysersberg.com +33 3 89 71 30 11
OT de Colmar : http://www.ot-colmar.fr + 33 3 89 20 68 92
OT Ribeauvillé-Riquewihr : http://www.ribeauville-riquewihr.com + 33 3 89 73 23 23
- Stands : AIRXTREM et ORIENTSPORT
Toutes les informations actualisées seront disponibles sur le site Internet dédié :
Site des « 3 Jours Pâques en Alsace 2013 »

http://ticoq.pagesperso-orange.fr/

