
 

 

 

Régionale Moyenne Distance 
19 Septembre 2021 A/M 

Geisweg – WESTHOFFEN (67310) 
            Dans le respect des règles sanitaires en vigueur   

 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  

Organisation : CDCO 67 

COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

 
OUI  

Directeur de course : Frédéric TINANT 
Délégué : J-Claude RIFFARD 
Arbitre : J-Claude RIFFARD 
Contrôleur des circuits : Christian BOTTEMER (COSE) 
Traceur : C et E HAYER 
GEC : Pierre SCHWARTZ 
 

 

CARTE  

Nom : GEISWEG EST Échelle :1/10000 et 1/5000 (Vert et Jalonné) 
Relevés : 2020 Équidistance : 5m 
Cartographe : Claude VOGT Type de terrain Collines sous -vosgiennes – 

nombreux chemins  

 

ACCÈS  

 

HORAIRES 
Fléchage : Sortie Est Westhoffen 

 

Accueil : 12h30 

Distance parking-accueil : 100 à 300m 
Départ : 13h30 
Dernier départ : 16h00 fermeture circuits : 17h30 

Distance accueil-départ : 400m  Pas de remise de récompenses 
Distance arrivée-accueil : 50m 
 

 

 
CIRCUITS  

 

RÉSULTATS 
Nombre de circuits compétition : 8 (RC LGECO) 

 
En raison COVID 19 , pas d’affichage de résultats 
Résultats disponibles sur 
 www.bas-rhin.ffcorientation.fr 

Nombre de circuits initiation : 3 (Bleu-Vert et 
Jalonné) 

 

SERVICES 

Pas de buvette, ni de restauration 
1 bouteille d’eau/personne disponible près de l’arrivée – Pas de poubelle 
Définitions de postes sur la carte et en libre service à l’atelier Départ 

 

TARIFS 

Licenciés FFCO : 19 ans et+ : 8,00 € ; 18 ans et - : 6,00 € 
 Non-licenciés FFCO : Circuits initiation ( bleu, vert et jalonné): tarif licencié FFCO + 5 € (Pass’Découverte) 
 Non licenciés FFCO : Circuits compétitions : tarif licenciés FFCO + 8,00 € ( Pass’Compétition) 
 Location de puce : 3,00 € + caution (carte identité…..) 

 

 
INSCRIPTIONS 

Sur le site FFCO jusqu’au vendredi 10 septembre minuit 
Pour les Non licenciés, par mail à orientation@ski-club-barr.fr jusqu’au 10 septembre, en précisant le circuit, l’année 
de naissance et pour les circuits compétitions , joindre le certificat médical   

 Attention , pour des raisons sanitaires , pas d’inscription sur place 
  

/!\ Pour être chronométré vous devez 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. 

 

 
CONTACT 

frederic.tinant@orange.fr  
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