
 

  

STRASBOURG CITY RACE Moyenne distance 
5 novembre 2017  STRASBOURG  

 

 

 

INFORMATION GÉNÉRALES  

Organisation : ASOPErstein  

COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

 
OUI  

Directeur de course : André HALLOUARD (6707GE) 

Délégué : Yves CARU (6709 GE) 

Arbitre : Yves CARU(6709GE) 

Contrôleur des circuits : Jean Luc LEGALLAIS (6804GE ) 

Traceur :Eric DEMANGE (6707GE)  

GEC : ASOPErstein 

 

 

CARTE  

Nom : STRASBOURG Bassins (A3 recto voire recto  verso pour 

certains circuits ) Centre ville  

Échelle :1/4000 ( cause parcours urbain-très 
nombreux détails  ) 

Relevés : 2017 (CARTE neuve ) Équidistance :2,5m 

Cartographe :André HALLOUARD  Type de terrain :Urbain  
 

 

 

ACCÈS  

 

HORAIRES 
Fléchage : Mosquée de Strasbourg. Allée Colette 

BESSON  

 

Accueil : 9h30 

Distance parking-accueil : 10m à 700m Départ : 10h30 

Distance accueil-départ : 800m Remise des récompenses : 14h00 

Distance arrivée-accueil :100m Fermeture des circuits : 14h30 

 

 
CIRCUITS  

 

RÉSULTATS 
Nombre de circuits compétition :7( pas de 

jalonné)  départ au boîtier   
 Affichage et www.asope.info 

Nombre de circuits initiation –jalonné  : 1 

 

 

SERVICES 

Accueil en Gymnase  .Buvette  Distance des parcours sur www.asope.info  

Nombreuses récompenses 

 

 

TARIFS 

Licenciés (FFCO, UNSS, UGSEL) : 1-12 ans : 4,00 € , 13-18 :6,00 €  ,   19 ans et + : 8,00 € 

 Non-licenciés : Tarif licenciés + 3,00 € (Pass’O) 

  Circuit Initiation (Pass’Orientation compris) : Individuel : 5,00 € - Famille (+ de 3 personnes) : 10,00 € 

 Location de puce : gratuit  + dépôt caution ( papier identité ou 30 euros) 

 

 
INSCRIPTIONS 

Date limite 22 octobre 2017 minuit  .Inscriptions prise en compte si le  paiement a été  effectué  

 circuits compétitioncircuits compétitioncircuits compétitioncircuits compétition: inscription en ligne sur le site FFCO ou à adresser sur le site club jusqu'au 22 octobre 2017 minuit   

 circuit d'initiationcircuit d'initiationcircuit d'initiationcircuit d'initiation: inscription sur place 

 

 /!\ 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 

asope@free.fr  - ASOPE 5 rue des Prunus 67150 HINDISHEIM  tél +33 3 88 59 05 60  
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