Moyenne Distance
Samedi 25 septembre 2021
Gildwiller sur Le Mont

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Organisation : COM (Club d’Orientation de MULHOUSE)
Directeur de course : Mathieu HARNIST (COM)
Délégué : Vincent FREY (COM)
Arbitre : Vincent FREY (COM)
Contrôleur des circuits : François HUEBER (COSE)
Traceur : Bruno CUNIN (COM)

CARTE

COURSE COMPTANT POUR
LE CLASSEMENT NATIONAL
NON

Nom : Gildwiller sur Le Mont
Relevés : 2020
Cartographe : Vincent PAPON

Échelle : 1/10 000
Équidistance : 5 m
Type de terrain : Terrain légèrement vallonné
Végétation variée mais offrant dans l’ensemble
bonne vitesse de course et visibilité. Réseau
important de chemins et nombreux détails.

ACCÈS Gildwiller sur Le Mont

HORAIRES

Fléchage : D26 avant entrée Village de Gildwiller
en venant de Burnhaupt-le-Bas (47°41'36.7"N
7°08'41.5"E)
Distance parking-accueil : 0 à 300 m
Distance accueil-départ : 1000 m
Distance arrivée-accueil : 450 m

CIRCUITS

Nombre de circuits compétition : 6
Nombre de circuits initiation : 3
(pas de jalonné)

Accueil : à partir de 13h00
Départ : à partir de 14h00
Dernier départ : 15h30
Fermeture des circuits : 17h00

RÉSULTATS

Sur le site : www.comulhouse.fr

SERVICES

Buvette (boissons et gâteaux, si les conditions sanitaires le permettent)
Chronométrage : sportident
Tous les coureurs doivent être en possession de leur pass sanitaire qui sera vérifié à l'accueil avant la course. Le port
du masque est obligatoire à l'accueil et à la buvette.

TARIFS

Licenciés FFCO : 19 ans et plus 7€, 18 ans et moins 5€
Non-licenciés FFCO : 19 ans et plus 10€, 18 ans et moins 9€
Circuit Initiation non chronométré : individuel 5€, famille 3 personnes et plus 10€ Location de puce : 2€

INSCRIPTIONS

Pour les inscriptions remplir le fichier excel et l’envoyer par e-mail (info@comulhouse.fr), avant le 20 septembre minuit

/!\ 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

Mathieu HARNIST (info@comulhouse.fr / 06 99 69 21 31)

