
 

 

 

NATIONALE NORD EST MD 
29 Avril 2023 

Saint Nabord(88) 

 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  

Organisation : CDCO88 

COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

 
OUI  

Directeurs de course : Patricia Souvais-François Luthringer  
Délégué fédéral et IOF Event Advisor: Vincent Frey 
Arbitre National : Guy Gutschenritter  
Contrôleurs des circuits : Bernard Mortellier et Théo Fleurent (stagiaire) 
Traceur National : François Luthringer 
GEC : Cyril Joly 

 

 
CARTE  

Nom : Saint Nabord-Rond Caillou Échelle :1/10000- 1/7500 circuits I, J, K, L, P, Vert, IJ 
Relevés : 2021-2023 Équidistance : 5m 
Cartographe : Marian Cotirta 
 
 

Type de terrain : forêt feuillus et conifères, alternant 
zones rapides et zones plus lentes, reliefs vallonné ou plus 
marqué, zones rocheuses et réseau de chemins modéré. 
 

 

ACCÈS  

 

HORAIRES 
Fléchage : sur N57 sortie Saint Nabord Moulin 

 

Accueil : à partir de 12h 

Distance parking-accueil : 100m 
Distance accueil-départ : 350m 

Départ : 1er départ 13h30. Fermeture des circuits 1h30 
après le dernier départ 

Distance arrivée-accueil : 20m Remise des récompenses : dimanche à 14h 

 
CIRCUITS  

 

RÉSULTATS 
Nombre de circuits compétition : 17 
+ D10/H10 + Jalonné   

Publication des résultats sur : https://nationalene2023.fr/ 
et en direct sur 
https://liveresultat.orientering.se/index.php?lang=fr& Nombre de circuits de couleur : 5 (vert à violet) 

 

 

SERVICES 
Garderie avec inscription par avance après publication des listes de départ (contact@terres-do.fr)-Animation -Buvette et petite 
restauration- Parking camping-car près de l’aréna sur terrain privé (5€) par réservation sur le site d’inscription 
     

 

TARIFS 
Circuits compétition : Licenciés FFCO : 15,52€ / DH18 et - : 9,94€ 

 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 13 avril 2023 à minuit : http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/ 
Sur le site de l’IOF pour la course WRE jusqu’au 13 avril 2023 : https://eventor.orienteering.org/Events/Show/7702 
Non licenciés : sur le site fédéral ou par mail jusqu’au 20 avril 2023 : (contact@terres-do.fr) et sur place dans la limite des cartes 
disponibles. 

  
 L’accès aux circuits chronométrés est réservé aux titulaires d’une licence compétition ou découverte compétition (jusqu’au niveau 

jaune inclus) et aux non-licenciés titulaires d’un titre de participation ad hoc respectant les conditions médicales d’accès : attestation 
de prise de connaissance du questionnaire médical fédéral et des recommandations des cardiologues du sport pour les majeurs 
questionnaire médical ou certificat médical de moins de 6 mois pour les mineurs 

 

       
CONTACT 
francoisluthringer@free.fr  ou +33(0) 6 66 67 28 20 Jean Pierre GEROMEY (contact presse) 
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