ANIMATION D’ORIENTATION DE
LA SAINT-ETIENNE
22ème Edition – Mercredi 26 Décembre 2018

« Tous aux Abris : passages et couloirs »
http://cocolmar.fr
Organisation :

Club d’Orientation Colmar

Traceur :

Lucie Lataste

Carte :

Colmar - Année 2014 - actualisation 2018 (Echelle 1/5000)

Terrain :

Zone urbaine avec marchés de Noël

Système de contrôle : Gestion Sport-Ident avec le logiciel ‘’O-Score’’ uniquement pour les licenciés
FFCO et talon de contrôle pour les non-licenciés.
Circuits :

‘’O-Score’’: 25 postes à pointer en moins d’une heure - Chaque poste rapporte 1
point - Pénalités de 5 points par minute entamée au-delà de 1 heure.

Accueil :

A partir de 16H00 à l’OMS de Colmar - Rue des Tisserands

Distances : Parking – Accueil : de 50 à 800m
Accueil – Départ : 50m
Arrivée – Accueil : sur place
Pré-inscriptions : OBLIGATOIRE pour les licenciés FFCO qui utilisent leur Puce SI.
Date limite : 23 Décembre 2018
Adresse courriel : inscription@cocolmar.fr
Pour les non-licenciés: inscription sur place
1er départ loisirs : 16H30 (pas de limite de temps !!)

Horaires :

2ème départ ‘’O-Score’’: 17H00 (Course sur 1 heure)
Fermeture des circuits : 18H30
Tarif Unique :

4€* par carte (plusieurs personnes peuvent courir avec 1 seule carte)
Inscription sur place pour les cartons de carton de contrôle
Pas d’inscription au doigt SI
( )

* Un « Pass’Orientation » sera délivré à chaque participant non licencié.

Buvette :

Boissons chaudes

Divers :

Les frontales de grande puissance ayant indisposé les nombreux promeneurs
présents en ville et la lumière embarquée ne servant qu’à éclairer la carte, il
serait souhaitable que seule des frontales de petite puissance soient utilisées.

ATTENTION !!
LES RUES DE COLMAR NE SONT PAS FERMEES A LA CIRCULATION.
PERIODE DE MARCHES DE NOËL AVEC FREQUENTATION IMPORTANTE
VOUS ETES LES RESPONSABLES DES DEGATS QUE VOUS POURRIEZ
PROVOQUER
SOYEZ PRUDENT ET COURTOIS - MERCI !!

