ANNONCE DE COURSE
Paris'Go 2013 – Butte Montmartre
Course départementale, sprint long de nuit au challenge LIFCO
Venez affronter un dédale de 2113 marches le 14 Décembre 2013 !

Organisation : Raid Orientation Paris
Site Internet : www.parisgo.org
Directeur de course : Vianney Orjebin
Traceur : Héloïse Cavalier
Opérateur GEC : Julien Robert
Arbitre : Fabien Gruselle (AS IGN)
Contrôleur des circuits : Richard Lazarowicz
Cartographe : Didier Buzon
Carte : « Butte Montmartre », nouvelle carte format A4 carte au 1/3500,
équidistance 5m – relevés 2013
Terrain : urbain escarpé. Escaliers, pavés (glissants en cas de pluie) et
squares. Belvédère.
Gestion : Sportident. Location de puce : 1,00 € avec caution de 30,00 €
Accès et fléchage :
Métro : Fléchage à partir des sorties des bouches de métro « Anvers » sur la ligne 2 et « Abbesses »
sur la ligne 12
Voitures : Parking Vinci Park square d'Anvers (payant). Merci de privilégier les transports en commun
et le covoiturage
Accueil :
Salle de l’église St Pierre de Montmartre, 2 rue du Mont Cenis, 75018 Paris
A partir de 15h30
Distances :
Accueil (vestiaires) – Départ => 300 m
Arrivée – Accueil => 200 m
Horaires :
15h30 : accueil des participants
16h30 : 1er départ
19h00 : fermeture des circuits
19h30 : récompenses
Circuits :
Circuit A : H20 +
Circuit B : D20 +
Circuit C : H14 +
Circuit D : D14 +
Circuit E : H10 + / D10 + / Initiation 1
Circuit F : Initiation 2
Le détail des parcours sera affiché sur le site : www.parisgo.org
Inscriptions :
Formulaire d’inscription en ligne ou téléchargeable sur le site :
Règlement par chèque à l’ordre de « Raid Orientation Paris » à envoyer à :

"RAID O. PARIS"
Chez Julien Robert
9 B Allée d'honneur, 92330 Sceaux
Contact mail: Julien - licences@raid-o-paris.org
Inscription sur place possible.
Pour les non-licenciés, joindre ou présenter le jour de la course un certificat médical de moins d’un an
(ou photocopie acceptée sur présentation de l’original) de non contre-indication à la pratique de la
course d’orientation en compétition
Tarifs :
Type
Licencié
Non-licencié – Pass’Orientation
Famille non-licenciés (2 cartes - à partir de 3 personnes
de la même famille dont un enfant de – de 18 ans)
Groupe non-licenciés (à partir d'un groupe de 5
personnes, 1 carte par personne)

+18 ans
5€
6€

- 18ans
3€
4€
10,00 €

5€ / personne

Règlement par chèque à l’ordre de « Raid Orientation Paris » à envoyer à :
"RAID O. PARIS"
Chez Julien Robert
9 B Allée d'honneur, 92330 Sceaux
Contact mail: Julien - licences@raid-o-paris.org
Location de matériel :
 boussole : gratuit avec caution de 30,00 € ou carte d’identité
 puce électronique : 1 € avec caution de 30,00 € ou carte d’identité
 lampe frontale : 1 € avec caution de 30,00€ ou carte d’identité
Non-licenciés FFCO :
Délivrance d’une « licence journée PASS’Orientation ».
Pour être chronométrées, les personnes non licenciées devront fournir un certificat médical de moins
d’un an (ou photocopie acceptée sur présentation de l’original) de non contre-indication à la pratique
de la course d'orientation en compétition.
Pour les autres : course libre sans chronométrage.
Formulaire d’inscription téléchargeable sur le site : www.parisgo.org
Sécurité :
Lampe obligatoire.
Nous rappelons que le site de course est très touristique, il y aura donc une forte affluence piétonne
(personnes de tous âges et notamment jeunes enfants, personnes âgées à motricité limitée), qui ne
sont pas forcément informées sur l’événement.
Les rues ne seront pas fermées à la circulation des voitures, les compétiteurs doivent donc être
vigilants lors de leur traversée et respecter le code de la route.
Divers :
Buvette et vestiaire (à l’accueil). Pas de garderie.
Contact organisateur :
Vianney Orjebin
mail : vianney.orjebin@yahoo.fr
téléphone : 06 48 24 71 97

