Dernière étape de la Coupe jurassienne
Sprint en Relais Finlandais (équipe de 2)
Samedi 11 novembre à Clairvaux-Les-Lacs (Jura)

INFORMATION GÉNÉRALES
Organisation : Jura Sports Orientation
Directeur de course : Jean-Baptiste VIDEIRA
Délégué :
Arbitre :
Contrôleur des circuits : Valentin Palcau
Traceur : Philippe BENAS
GEC : Jean-Baptiste VIDEIRA
CARTE
Nom : Le Fayolan
Relevés : 2011 et maj septembre 2017
Cartographe : D. BARRANGER

COURSE COMPTANT POUR
LE CLASSEMENT NATIONAL
NON

e

Échelle : 1/4000
Équidistance : 2,5 m
Type de terrain : Camping

ACCÈS

HORAIRES

Fléchage : Dans le village de Clairvaux-Les-Lacs
Distance parking-accueil : 0 à 200m
Distance accueil-départ : sur place
Distance arrivée-accueil : sur place

Accueil : à partir de 12h 30
Départ en masse : 14h30
Remise des récompenses pour la coupe jurassienne
Fermeture des circuits : 16h30

CIRCUITS

RÉSULTATS

Nombre de circuits compétition : 3
Nombre de circuits initiation : 0

www.jura-sports-orientation.com

TARIFS
Licenciés (FFCO, UNSS, UGSEL) : 5€ par personne
Non-licenciés : 11€ (comprenant la course et le pass’O) + certificat médical de non contre-indication à la
pratique de la course d’orientation en compétition de moins d’un an.
Familles : 12€
Location de puces passives : 2 €
Location de quelques puces actives (SIAC) : 3€
INSCRIPTIONS
Inscription jusqu’au jeudi 9 novembre 22h00, par mail ( course.jso@gmail.com ) en indiquant noms / prénoms
/circuit/ N° de SI et ordre des relayeurs
/!\ 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
Jean-Baptiste VIDEIRA : 06.48.37.82.10 ou course.jso@gmail.com

Principe

PRINCIPE
-

Relais par équipe de 2. Chaque coureur réalise 2 parcours. (puce SI 9 minimum requise)
Le protocole sans contact sera mis en place. Les puces SIAC pourront être activées en touch free.

CIRCUITS
Circuits

Catégorie coupe
jurassienne

Equivalent couleur

A

TL et TM

Orange

B

TC

Jaune

C

FM et FC

Bleu

Tps course par relais

15 à 20 mn

Pour la Coupe Jurassienne, les points comptabilisés pour chacun prendront en compte le classement de
l’équipe.

