
                                                                        
 

Championnat de France Moyenne Distance  
de Course d’Orientation à VTT 

samedi 11 mai 2013  
Villers-lès-Nancy 

 
Inscription en ligne sur le site de la FFCO ouvert jusqu’au 26 avril, pour les licenciés, validée à la 
réception du paiement et du justificatif papier de l’inscription. 
 
Organisateur : SCAPA Nancy Orientation           http://scapaorientation.free.fr 
Directeur de course : Benoît VERDENAL         Arbitre - Délégué fédéral : Claude VOGT      
Traceur : Nelly DEVILLE    Contrôleur des circuits :  
       Responsable GEC : Ulrich PECHSTEIN 
Cartographe : Benoît VERDENAL  
Carte : relevés 2012-2013 – échelle : 1/15.000                                                                  
 
Terrain : Forêt quadrillée, coupée par des vallons pouvant être assez encaissés. Terrain argileux devenant 
glissant par temps humide. 
 
Fléchage : Fléchage depuis la sortie 2b de l’A33 (Nancy Brabois), en direction de l’Hippodrome, puis du Stade 
Roger Bambuck . 
 
Accueil : samedi, de 12 h à 17h au stade (6° 07’ 27.3’’E – 48° 39’ 32.0’’N)                                                                             
 
Premiers départs : 13h30  
             
Distances : Parking – Accueil : 200 à 500 m. 
                   Accueil – Départ : 1200 m.                                          
                    
Catégories et Circuits : CF Règlement des Compétitions  FFCO 2013 
 
Tarifs licenciés FFCO, UNSS, UGSEL : 
 DH 14 et moins : 6,55 €    -    DH16/18 : 9,60 €    -    DH19 et plus : 12,60 € 
Après la fermeture de l’inscription en ligne, pénalité de retard de 5 € par coureur, sous réserve de l’accord de l’arbitre. 
  
Non licenciés FFCO : Pass’orientation et certificat médical obligatoires  
Voir formulaire d’inscription téléchargeable sur le site     http://scapaorientation.free.fr 
Tarifs : nés en 94 et avant : 13 €    -    nés de 95 à 98 : 10 €    -    nés en 99 et après : 7 € 
 
GEC : location de pointeurs électroniques 2 € (avec caution de 30 €)  
 
Pas de garderie - Buvette et sandwichs sur place -  Zone de lavage vélos. 
 
Résultats et récompenses le dimanche à l’issue du Championnat de France de Relais. 
 
Contact concurrents : Nelly DEVILLE      nelly.deville54@orange.fr 
Hébergement : Office de Tourisme de Nancy   03 83 35 22 41 –  www.ot-nancy.fr                        

                                   


