
 

Régionale MD pédestre 

inscrite au Classement National 

Samedi 6 Juin 2015 

LA BRESSE 
  

 

 

Organisation Hautes Vosges Orientation    

Renseignements http://www.vosges.ffcorientation.fr/hvo/  

 

 

Arbitre : Marie PARIS-VUILLEMARD 

Traceur : Bastien MENGIN 

Contrôleur des circuits : Georges MAHLER 

Directeur de course : Bruno ARNOULD 

Opérateur GEC : Titouan SAVART, Yves DODIN 

Cartographie : Bastien MENGIN  

  

Carte : COURTES GOUTTES ; Echelle 1/10 000  équidistance 5m 

mise à jour mai 2014  

 

Terrain  

Flancs de montagne Vosgienne alternant forêt et zones marécageuses. Bonne densité de chemins 

forestiers.  

 

Accueil  sur l'aréna à partir de 10h  

 

Fléchage routier : intersection D486 / D34  

coordonnées GPS :  48.005519 N / 6.877010 E 

 

Distances    Parking -> Accueil =  0 à 300m 

  Accueil -> Départ =   750m 

  Accueil -> Arrivée =  500m 

 

Circuits compétition : Moyenne Distance, détail des circuits sur le site hvo   

Circuits Initiation‐découverte : Ouverts aux Non Licenciés, avec pass'orientation + certificat médical de 

non-contre-indication à la pratique de la course d’orientation en compétition datant de moins d'un an 

 

Horaires  

Départ compétitions à partir de 12h00 (heures publiées sur http://www.vosges.ffcorientation.fr/hvo/ ) 

Départ Initiations-découverte : départs libres entre 12h00 et 14h30  

fermeture des circuits à 16h00 

 

Hébergements  Office de tourisme GERARDMER http://www.gerardmer.net/ 03.29.27.27.27  

  Office de tourisme LA BRESSE http://www.labresse.net/ 03.29.25.41.29  

   

 

 

Résultats  

Sur lieu de course + site Internet de la course  



 

GEC Utilisation du système SportIdent  

Le système ne permet pas l'utilisation du mode de réception actif (poinçonnage à distance) des 

puces disposant de cette option (SIAC1). Elles doivent donc être utilisées en poinçonnant dans le 

boîtier. 

Location de puce : 2€ + chèque de caution de 50 € ou pièce d'identité 

 

Pas de Garderie : lors de l'inscription sur le site de la FFCO, précisez si vous souhaitez des horaires décalés 

et les personnes concernées  

 

Buvette  

Sur le lieu de course (sandwichs, boissons, patisseries)    

 

Secours  

Comité Français des secouristes des Vosges + 1 médecin  

 

Droits d'inscription 

H/D 18 et - = 6 € 00 

H/D 20 et + = 8 € 00 

 

Inscriptions  

en ligne sur le site fédéral : http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/ 

Les inscriptions ne seront effectives qu'après réception du règlement (établi au nom de HVO), qui doit 

parvenir à Fanny CREUSAT 6 rue d'urbainroche 88120 ROCHESSON avant le 23 / 05 / 2015. 

 

Les étrangers et licenciés de fédérations autres que FFCO, UNSS et UGSEL devront présenter un certificat 

médical de non-contre-indication à la pratique de la course d’orientation en compétition datant de moins 

d'un an et s'acquitter d'un Pass'Orientation. 

  

MERCI A NOS PARTENAIRES 

 

 


