
La Mortainaise
Sprint Régional
25 novembre 2017

MORTAIN (50)
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Organisation : Vik’Azim

COURSE COMPTANT POUR
LE CLASSEMENT NATIONAL

OUI

Directeur de course : Emmanuel Coquin
Arbitre / Délégué : Joël Delalande
Arbitre stagiaire : Lise Coniel
Contrôleur des circuits : Julien Leborgne 
Contrôleur des circuits stagiaire : Eric Pigeon
Traceur : Valentin Chareyre
GEC : Eric Moisseron

CARTE
Nom : La vallée de la Cance Échelle : 1/4000e
Relevés : 2016 (mise à jour 2017) Équidistance : 5m
Cartographe : Rémi Lequint Type de terrain : bois, champs et ville 

(jambes couvertes conseillées)Ancienne carte : http://vikazim.fr/index.php/la-mortainaise-2016

ACCÈS HORAIRES
Fléchage :  carrefour D133-D977 Accueil : à partir de 14h
Parking et accueil : place du château à Mortain Départ : à partir de 14h30

Départ initiation : à partir de 14h30
Distance parking-départ : 1000m Fermeture des circuits : 16h30
Distance arrivée-parking : 600m  

CIRCUITS RÉSULTATS
Nombre de circuits compétition : 5 
Vert (800m, 20mD+)
Bleu (950m, 30mD+)
Jaune (1300m, 50mD+)
Orange (1700m, 65mD+)
Violet (2200m, 100mD+)

http://vikazim.fr/

Circuits initiation : 2 (un court et un long)

SERVICES
A la salle des sports Lebigot (accueil des courses nocturnes de la Mortainaise) : douches
Prêt de puce électronique aux non licenciés contre chèque de caution de 60€.
Pas de récompenses.

TARIFS
Licenciés (FFCO, UNSS, UGSEL, FFSU) : 5 € 
Non licenciés FFCO : 7€
Initiation: 7€
Location de puce : Chèque de caution de 60€

INSCRIPTIONS
Site FFCO pour les licenciés et clubs FFCO / Site Vikazim pour les non licenciés ou licenciés UNSS, UGSEL, FFSU.
Date limite d’inscription : 22 Novembre 2017

/!\ 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
inscriptions@vikazim.fr (pensez à préciser que votre requête concerne le sprint).

http://vikazim.fr/index.php/la-mortainaise-2016
mailto:inscriptions@vikazim.fr



