
 

 

 

CDL Moyenne Distance 
Samedi 12 Mars 2022 

Lachat – Haut-Valromey 

 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  

Organisation : CO Ambérieu 
COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

 
OUI  

Directeur de course : Jean-Marc SELLIER 
Délégué /Arbitre Régional : Patrick DEBREST – Claire PIVOT (stagiaire) 
Contrôleur des circuits : Camille GIRE 
Traceur : Mathis SELLIER (stagiaire) 
GEC : Mathis SELLIER 

 

 

CARTE  

Nom : Les Moussières – Haut Valromey Échelle : 1/7500 – A4 
Relevés : 2020 (mis à jour Hiver 2021, M. SELLIER) Équidistance : 5m 
Cartographe : M. Stevanović, I. Földi, I. Nagy  Type de terrain : Terrain karstique et pentu 
 

 

ACCÈS  

 

HORAIRES 
Fléchage : Suivre Station de Ski Nordique  de 
Lachat 

 

Accueil : A partir de 12h30 
Départ : 13h30 – 15h30 

Distance parking-accueil : 0 à 250m Fermeture des circuits : 16h30 
Distance accueil-départ : 2000m Remise des récompenses : Pas de récompenses 
Distance arrivée-accueil : 1500m 
Vous passez devant l'arrivée pour aller au départ 

 

 

 
CIRCUITS  

 

RÉSULTATS 
Nombre de circuits compétition : 6 

 
https://co-amberieu.pagesperso-orange.fr 

Nombre de circuits initiation : 4 
 Système de chronométrage paramétré SI-Air 

 

 

TARIFS 

Licenciés FFCO :   7€ moins de 18 ans - 11€ pour les plus de 18 ans 
 Non-licenciés FFCO : Pass compétition 13€ moins de 18 ans - 17€ pour les plus de 18 ans 

                                     Pass découverte 9€ moins de 18 ans - 13€ pour les plus de 18 ans 
 Familles : 17€ 
 Location de puce : 2€ 

 

 
INSCRIPTIONS 

Inscriptions jusqu’au Dimanche 6/03 0h00 sur le site FFCO pour les licenciés, et sur Google Form pour les non-
licenciés  avant le Mercredi 9 /03 à l’adresse suivante : https://forms.gle/KX1Xgq2bSU7FXP1WA 

 /!\ Pour les mineurs non licenciés FFCO remplir et conserver le questionnaire santé : 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043486824 . Si vous avez répondu non à toutes les questions, pas besoin 
de certificat médical. Si un oui, fournir un certificat médical. 
 Pour les majeurs non licenciés FFCO, qui souhaitent être chronométrés,  la présentation d’un certificat médical datant de moins 
d'un an à la date d’inscription à la compétition est obligatoire. Il doit permettre d'établir l'absence de contre-indication à la 
pratique du sport ou de la course d’orientation, en compétition. A joindre lors de l'inscription. 

 

 
CONTACT 

Mathis et Jean-Marc SELLIER : mathisellier@gmail.com / jean-marc.sellier@orange.fr  
 

 

Attention : Contrôle du passe vaccinal pour les 
concurrents de plus de 16 ans ou du passe sanitaire (ou 
équivalent) pour les concurrents âgés de 12 à 15 ans. 
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