
RÉGIONALE SPRINT
Samedi 9 juin 2018

Saint-Nicolas du Pélem (22)

INFORMATION GÉNÉRALES
Organisation : CDCO 22 avec Saint-Brieuc Orientation et Dinan Orientation

COURSE COMPTANT POUR
LE CLASSEMENT NATIONAL

NON

Directeur de course : Daniel GASTARD
Délégué : Michel ALANCON
Arbitre : Michel ALANCON
Contrôleur des circuits : Gaby EVEN
Traceur : Joseph LE GUEN
GEC : Eric RAVENET et Yann BOULET

CARTE
Nom : Saint-Nicolas du Pelem Échelle : 1 / 4 000ème

Relevés : 2017 Équidistance : 5 mètres
Cartographe : Joseph LE GUEN Type de terrain : Urbain avec du dénivelé

ACCÈS HORAIRES
Fléchage : Entrée de Saint-Nicolas du Pélem sur la 
D790, parking dans village

Accueil : A la salle des fêtes de Saint-Nicolas de 
9 heures à 19 heures

Distance parking-accueil : de 50 m à 300 m Départ : A partir de 13 heures, au boitier départ
Distance accueil-départ : 200 m Remise des récompenses : Pas de récompenses
Distance arrivée-accueil : Sur place Fermeture des circuits : 15 heures

CIRCUITS RÉSULTATS
Nombre de circuits compétition : 5 https://nno2018.jimdo.com/
Nombre de circuits initiation : 

SERVICES
Buvette et restauration : restaurants de Saint-Nicolas munis de balise CO, buvette associative de Saint-Nicolas
Stands : mise en place d’un marché de produits locaux sur la place d’arrivée et animations
Garderie : organisée le samedi après-midi

TARIFS
Tarif unique : 5 €
Location de puce : Prêt sur caution de 50 €

INSCRIPTIONS
Inscriptions sur le site fédéral http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/
Clôture des inscriptions le samedi 28 mai à minuit
Non licenciés : voir contact (à privilégier), et sur place (dans la limite des cartes disponibles)

/!\ Pour être chronométré vous devez obligatoirement présenter un certificat médical de non-contre-indication à la
pratique de la course d’orientation en compétition de moins d’un an.

CONTACT
Mail : cdco22@wanadoo.fr
Site internet : https://nno2018.jimdo.com/
Facebook : https://www.facebook.com/nno2018-154078165137777/
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