
 

 

 
NATIONALE NORD EST-Longue distance 

19/06/2022 
Lachapelle sous Chaux (90) 

 

 
INFORMATIONS GÉNÉRALES  
Organisation : CO Mulhouse 

COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

 
OUI 

Directeur de course : Thierry JOLY 
Délégué : Yves DODIN 
Arbitre : Johann LASOUCHE 
Contrôleur des circuits : Daniel SECKLER 
Traceur : Vincent FREY 
GEC : Vincent PAPON 

 

 
CARTE  
Nom : Le bois du Fays Échelle : 1/15000 et 1/10000 
Relevés : Octobre 2021 Équidistance : 5m 
Cartographe : Michel DUBOC Type de terrain :  

Forêt de type vosgien avec dénivelé moyen, propre et 
pénétrable. 

 

 

 

ACCÈS  

 

HORAIRES 
Fléchage : à partir des entrées Nord 
(47°42’37/6°49’11) et Sud (47°41’55/6°49’40) 
 de Lachapelle sous Chaux sur D13 

 

Accueil : à partir de 8h  
Départ : 1er départ 10h 
Fermeture des circuits : 2h après dernier départ 

Distance parking-accueil : 300 à 1400 m 
Distance accueil-départ : 1000 m  
Distance arrivée-accueil : 100 m 

Remise des récompenses : à partir de 14h sur site 

  

  

 
CIRCUITS  

 

RÉSULTATS 
Nombre de circuits compétition : 15 
+ D10/H10 + Jalonné 
Nombre de circuits couleur : 5 (vert à violet) 

 

Publication des résultats sur :  www.comulhouse.fr 
 

 

 

 

SERVICES 
Buvette et restauration- Pas de garderie (demander horaires décalés) 
 

 
TARIFS 
 
Circuits compétition : Licenciés FFCO : 14.66€ / DH18 et - : 9.39€  
                                        Non-licenciés FFCO : DH20 et + : 20€ / DH18 et - : 15€ 

 Circuits découverte (non chronométrés) :  Individuel :10 € / Famille : 18€ 
 Location de puce : 2€ + dépôt d’une pièce d’identité 
  

 
INSCRIPTIONS 
 Sur le site fédéral jusqu’au 3 juin 2022 à minuit : http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/   
Non licenciés : par mail jusqu’au mercredi 12 juin à minuit (contact@comulhouse.fr) et sur place dans la 
limite des cartes disponibles. 
/ !\ Pour être chronométrés, les adultes non licenciés FFCO devront 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. Pour les mineurs, il faudra présenter une 
attestation signée du responsable légal (https://www.ffcorientation.fr/licencie/clubs/organisations/) 

  
 

 
CONTACT 

contact@comulhouse.fr ou +33 (0)6 81 04 04 42 (Mauricette JOLY, présidente COMulhouse)  
Infos : www.comulhouse.fr  
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