
 

 

 
Challenge National des Ecoles de CO 

Zone Nord Ouest 
30 juin et 1er juillet 2018 

Buire-St Michel (02) 
 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  

Organisation : Vervins Orientation  
Directeur de course : Camille MOULIERE  
Délégué/arbitre : Ludovic Mamet 
Traceurs : Marc Gallois/Camille Moulière 
GEC : Marc Gallois/ Nicole Richard 

INFORMATION/REGLEMENT CHALLENGE : 
 http://www.ffcorientation.fr/media/cms_page_media/3943/CHALLENGE ECOLE CO - guide d'organisation - Edition 2018.pdf 

 

 

CARTES  

Nom : Base de loisir de Buire et Extrait de St Michel Échelle :1/500 à 1/5000 
Relevés : 2018 et 2016 Équidistance : 5m 
Cartographe :Isohypse et Cotirta Type de terrain :Base de loisir ou forêt classique du 

nord de la France  

 

 

ACCÈS  

 

HORAIRES 
Fléchage : Samedi : Rond point D1043/D963 
Dimanche : centre ville St Michel 

 

Accueil : à partir de 12h00 

Distance parking-accueil : Sur place le samedi 
A proximité le dimanche 

Brieffing à 13h30 
Atelier samedi de 14h00 à 17h00 
Relais dimanche à 10h00 

Distance accueil-départ : Sur place Remise des récompenses : 13h30 le dimanche 
Distance arrivée-accueil :  Sur Place Fermeture des circuits : 12h30 

 

 
CIRCUITS  

3 niveaux pour chacune des activités : Vert, Bleu , Jaune 
Ateliers en rotation du samedi : Orient'show, Mém'O, O'Agilité/concentration 

 

 

SERVICES 

Vervins Orientation propose aux participants une pension complète  à 30€ comprenant diner, petit déjeuner, pique 
nique du dimanche midi, gouter et une nuitée (sur Vervins ou Hirson) 
 

 

 

TARIFS d'inscriptions 

15 € par équipe : Equipe de 2 coureurs HD10 ou HD12 ou HD14  
(possibilité d'équipes OPEN en cas de coureurs de clubs différents ou d'équipes non classées si un coureur est sous classé) 

 

 
INSCRIPTIONS 

Date limite d'inscriptions à l'aide du document joint : le 5 juin 

 

Informations récompenses 

Seront Récompensées  : les 3 meilleurs équipes de 2 filles, les 3 meilleurs équipes de 2 garçons, les 3 meilleurs 
équipes mixtes dans chacun des niveaux 
Seules les équipes mixtes sont prises en compte pour l'attribution du challenge 

 
Contact : Camille MOULIERE : camille.mouliere@yahoo.fr ou 0323978699 ou 0674387121 


