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CHAMPIONNAT REGIONAL DE MOYENNE 
DISTANCE 
10 avril 2022 

OZOUER le VOULGIS 

 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  

Organisation : AS IGN 

COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

 
OUI 

Directeur de course : Félix Rodríguez Vázquez 
Délégué : Gérard Lefrançois 
Arbitre : Gérard Lefrançois 
Contrôleur des circuits : Adriaan Daem (stagiaire), Patrick St-Upéry (titulaire) 
Traceur : Benoît Sol  
GEC : Hervé Quinquenel 

 

 

CARTE  

Nom : Le Bois de Vitry Échelles : 1 :10000 (pour les H/D18-20-21-35 et 40) 
et 1 :7500 pour les autres 

Relevés : 2021-2022 Équidistance : 5m 
Cartographe : Hervé Quinquenel Type de terrain : forêt, anciennes carrières 
 

 

ACCÈS  

 

HORAIRES 
Fléchage voiture : croisement D319 (venant de 
Brie Comte Robert) / D48 (Hameau des Etards) 
Coordonnées GPS, début du fléchage : 
48.656285, 2.755891 
Traversée du village interdite par un autre 
itinéraire ! 
Parking : à la fin du fléchage 

  

Accueil : 9H00 
Départs : 9H30 à 12H 
Fermeture des circuits : 13H 

 
Remise des récompenses :  

Distance parking-départ : 1300m  
Distance parking-accueil :  800m max. 

          12H environ  -18ans  
          12h30 environ  + 18 ans 

Distance accueil-départ :   500m  
Distance arrivée-GEC :        500m 
 

 

 

 
CIRCUITS  

 

RÉSULTATS 
Nombre de circuits compétition : suivant 
règlement FFCO 
2 circuits OPEN (jaune court et jaune long) 
1 circuit blanc 
LEG’O’précision: 2 
La commune propose une animation gratuite 
"Rand’O Quizz découverte patrimoniale d’Ozouer-
le-Voulgis“. 
 

 

http://www.coasign.fr/ 

 
 

 

    SERVICES      ORMATIONS GÉNÉRALES 
 
Restauration rapide 
Toilettes 
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INSCRIPTIONS 

 
 Sur les circuits compétition avant le 1 avril 2022 via: 
 https://www.ffcorientation.fr/decouvrir/pratiquer/agenda/48956/ 

 
Les coureurs licenciés à la FFCO courent sur les circuits définis par leur catégorie de licence. 2 circuits « Open Jaune Court » 
et « Open Jaune Long », hors « classement national », peuvent être choisis pour les coureurs désirant se sous-classer.  
  
Les coureurs non licenciés à la FFCO (français ou étrangers), avec la prise d’une licence journée, pourront courir en 
compétition sur le circuit de leur choix et prendront le départ après les compétiteurs licenciés à la FFCO. La prise d’une 
licence journée (Pass’Découverte ou Pass’ Compétition) est conditionnée à la présentation d’un certificat médical de « non 
contre-indication à la pratique de la course d’orientation (ou du sport)  en compétition » de moins d’un an à la date 
d’inscription. Pour les adultes débutants, nous conseillons les circuits « Open Jaune Court » et « Open Jaune Long ». 
 

 

 
CONTACT 

 
Félix Rodríguez Vázquez   0686442499      http://www.coasign.fr    mail : coasign@ign.fr 
 

 
 
 

    
 
 
 

                                                                                           

 

TARIFS 

 
 Licenciés FFCO : +18 ans = 9€ / -18 ans = 6€ / Blanc = 3 € 

Non-licenciés FFCO avec pass’Découverte (circuit blanc à jaune) : +18 ans = 11€ /-18 ans = 8€ / Blanc = 3€ /  
 
 
Non-licenciés avec pass’Compétition (circuit orange à violet) : +18 ans = 14.50 € / - 18 ans = 11.50€  
Location de puce : Gratuit contre chèque de caution de 50€ ou pièce d’identité 
LEG’O’précision :                              +18 ans = 2 € / - 18 ans = 1€ (paiement sur place) 
 

  

https://www.ffcorientation.fr/decouvrir/pratiquer/agenda/48956/
http://www.coasign.fr/

