O’FRANCE – Etape 5 – Longue Distance
Vendredi 23 juillet 2021
LES CROZETS
INFORMATION GÉNÉRALES
Organisation : AS Quetigny – Jura Sports Orientation
Directeurs de course : Jean Baptiste VIDEIRA - Valentin PALCAU
Délégué : Denis GENEVES
Arbitre : Patrick SAINT-UPERY
Contrôleur des circuits : Éric MAGLIONE
Traceur : Marlène GROSPERRIN
GEC : Olivier PARIGOT

Course comptant pour le
Classement National

CARTE
Nom : Moirans – Le Marais
Relevés : 2020
Cartographe : Marian COTIRTA

ACCÈS Fléchage : GPS 46.413423/ 5.723484
Sur D470, rond-point sud de Moirans
Distance parking-aréna : 400m

Échelle : 1/10 000 et 1/5000 suivant les catégories
Équidistance : 5 m
Type de terrain : Terrain karstique, micro-relief –
bonne pénétrabilité – réseau de chemins important

HORAIRES

Distance aréna-départ 2: 500m
Distance arrivée-aréna : sur place

Accueil : ouvert à 7h00
er
Départ : 1 départ à 10h00 – Départs en chasse pour
H/D20 et H/D21
Remise des récompenses : 14h30 sur l’Arena
Fermeture des circuits : 2h00 après dernier départ

CIRCUITS

RÉSULTATS

Nombre de circuits de catégorie : 28
Nombre de circuits de couleur : 5
Nombre de circuits loisirs : 4 = vert – bleu – jaune
shadowed

Sur place, affichage écrans, et en direct wifi (code sur
place)
Sur site O France après l’épreuve:
www.o-france.fr/2021-foot/resultats/

Distance aréna-départ 1: 600m

SERVICES
Buffet / buvette - boutiques - accueil enfants - animations

TARIFS en EUROS
Circuits compétition et couleur : www.o-france.fr/2021-foot/informations/inscriptions
Circuits loisirs (non chronométrés): né en 2003 et après = 10€, né en 2002 et avant = 12€

INSCRIPTIONS
Inscriptions via le site Sportorama jusqu’au 17 juin 2021
Inscriptions circuits loisirs sur place
/!\ Pour être chronométré vous devez obligatoirement présenter un certificat médical datant de moins d'un an à la date
d’inscription à la compétition et permettant d'établir l'absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la
course d’orientation, en compétition.

CONTACT ofrance2021contact@gmail.com

