
 

 

 
D88 Sprint 
22 Avril 2023 

Martigny les Bains (88) 
Dans le respect du protocole en vigueur 

 

 
INFORMATIONS GÉNÉRALES  
Organisation : TERRES D’O (8813GE) 

COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

 
OUI 

Directeur de course : Jean-Pierre GERÔMEY 
Délégué-Arbitre régional: Dominique ETIENNE (8807) 
Contrôleur des circuits régional CO à pied : Cyril JOLY (8807) 
Traceur régional CO à pied : Jean-Pierre GERÔMEY 
GEC : Hugo ZENEVRE, Alexandre PY 

 

 
CARTE  
Nom : Ville et Parc Thermal – Martigny les Bains (88) Échelle :1/4 000ème 
Relevés : Hiver 2022 - 2023 Équidistance :2,5 mètres 
Cartographe : Jean-Pierre GERÔMEY Type de terrain :à 100% nouveau !Ville et parc urbain 
 

 

 

ACCÈS  

 

HORAIRES 
Fléchage : D429 Entrée NE de Martigny les Bains 

 

Accueil : 12h00 
Distance parking-accueil : 350 m Départ : libre de 13h00 à 15h00 
Distance accueil-départ : 80m Fermeture des circuits : 0h45 après le dernier départ 
Distance arrivée-accueil : 100m Remise des récompenses : Non 

 

 
CIRCUITS  

 

RÉSULTATS 
Nombre de circuits compétition : 3 circuits 

 
 

https://terres-do.fr 

Nombre de circuits initiation : 2 (Bleu et Jaune) 
Chronométrage : SPORT Ident Air 

 

 

SERVICES 

Buvette : Non mais bouteille de notre partenaire à l’arrivée. Des poubelles seront à disposition à l’accueil pour récupérer les 
bouteilles vides afin de les recycler. Possibilité de laisser ses affaires à l’accueil. 

 

 
TARIFS 
Licenciés FFCO :9€ à partir de DH20 et 7€ jusqu’à DH18 

 Non-licenciés FFCO : pass’découverte : 9€ (circuits initiation) et pass’compétition : (orange) : 13€ 
 Familles : pass’famille : 20€ (circuits initiation) 
 Location de puce : SI-card 8 : gratuit (caution de 40€ ou pièce d’identité) 
 

 
INSCRIPTIONS 
Inscriptions jusqu’au 17avril 2023, 23h59’59’’ sur le site fédéral https://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/ 

 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 
geromeyjp@gmail.com ou au 06 66 67 28 20 
 

               


