Rand’O et Trail’O

30 septembre 2018
Mulhouse (Plaine sportive Waldeck)
INFORMATION GÉNÉRALES

Organisation : Club d’Orientation de Mulhouse COM
Directeur de course : Thierry JOLY
Traceur : Vincent FREY
GEC : Gérald FRANCOIS

COURSE COMPTANT POUR
LE CLASSEMENT NATIONAL :
NON

CARTE

Nom : Tannenwald
Relevés : Mise à jour 2018
Cartographe : Vincent PAPON

ACCÈS

Fléchage : uniquement à l’entrée plaine sportive
Waldeck

Échelle : 1/10 000
Équidistance : 5m
Type de terrain : vallonné- nombreux cheminsvégétation dense

HORAIRES
Accueil : dés 9h

Distance accueil-départ : 500 m
Distance arrivée-accueil : 300 m

Départ Rand’O: 10h / dernier départ 13h00
Départ Trail’O : 13h30 en masse
Remise des récompenses : uniqt Trail’O à 16h30
Fermeture des circuits : 17h00

CIRCUITS

RÉSULTATS

Distance parking-accueil : 100 à 400m

Trail’O -Nombre de circuits compétition : 2
(10 et 20 km)
Rand’O-Nombre de circuits initiation (non
chronométrés) : 2 (5 et 10 km)

Résultats sur le site du COM : www.comulhouse.fr

SERVICES

- sur place : boissons, sandwichs, grillades, salades, soupe, gateaux
- chronométrage : utilisation du système Sport Ident

TARIFS

Trail’O : Licenciés (FFCO, UNSS, UGSEL) : 7 € (18 ans et +)- 5€ (-de 18 ans)
Trail’O : Non-licenciés: tarif des licenciés+ 3 € (Pass’orientation)
Tarif spécial pour Inscription groupée avec course MD (autre annonce de course) :
Licenciés : 10 € (18 ans et +)- 7€ (-de 18 ans)/ Non-licenciés: tarif des licenciés+ 3 € (Pass’orientation)
Rand’O : 5 € individuel et 15 € familles (Parents et enfants sur même circuit)

INSCRIPTIONS

avec le formulaire en ligne https://goo.gl/forms/JZKlsKjt5CPGqd9n1
fin des inscriptions : le 26 septembre 2018 minuit, sur place dans la limite des cartes disponibles (+2€)
/!\ 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

Thierry JOLY au 06 71 80 24 83 ou jolyth@hotmail.fr

