
Championnat de France de Sprint Élite
(WRE) et Jeunes

Forcalquier et Manosque (04)

Samedi 3 Novembre 2018

Organisation : Ligue PACA,  cne2018.paca-co.fr
Directeur de course : Daniel ANDRE
Délégué fédéral : Bernard DAHY
Event Advisor  (IOF): Jean-Philippe STEFANINI

Le Championnat de France de Sprint est réservé aux coureurs qualifiés au travers des Championnats  de 
Ligue  ou figurant sur des listes  haut niveau communiquées par la FFCO.

La course étant inscrite au World Ranking Event (WRE), elle est aussi ouverte, dans la catégorie Elite, 
aux coureurs s’inscrivant sur le site IOF Eventor  . Pour les coureurs licenciés à la FFCO, le coureur doit 
avoir un CN au moins égal à 76% de la moyenne des 3 meilleurs CN de la catégorie élite considérée.
Inscription sur  http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/1556/ avant le 19 octobre 2018
14ans et moins : 6,82€ ; 15-18ans : 10€ ; 19ans et plus : 13,13€
+30% après le 19/10 ; fermeture définitive des inscriptions le 25/10

Le Championnat de France de Sprint se déroule  sur 2 courses :
1) En matinée : des qualifications  sur 4 séries pour les Elites (HD20 et +), et sur 3 séries pour les  

Jeunes (HD14-16-18). Les 10 meilleurs de chaque série sont qualifiés pour la finale.
En Elite, les coureurs inscrits au travers du WRE qui réaliseront un temps inférieur au 10ème qualifié 
seront eux aussi qualifiés pour la finale

2) En fin d’après-midi : des finales (HE, DE, HJ, DJ). 
Les coureurs non qualifiés en finale A pourront courir une finale B ou une finale C. 
Seuls les coureurs qualifiés en finale A  en catégorie Elite et inscrits au travers du site IOF Eventor 
pourront marquer des points WRE

Qualifications :
Lieu : ville de Forcalquier (Alpes de Haute Provence)
Accueil et Quarantaine : Piscine municipale, coordonnées GPS : 43,9618 N ; 5,7839 E
Aire d’arrivée : Centre ville (Mairie), accès interdit avant la fermeture de la quarantaine (terrain gelé)
Carte : 1/4000ème, équidistance 2,5m Hervé Quinquenel/Matthieu Puech
Traceur : Matthieu Puech
Contrôleur : Patrick SAINT-UPERY
Arbitre : Bertrand PATURET
Entrée en quarantaine entre 8H et 8H30 - Départs à partir de 9h

Une course open ouverte à tous est proposée sur ce même terrain à l’issue des qualifications
Inscription sur http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/1590/ 
Accueil : sur l’aire d’arrivée à partir de 9h30
Départs entre 10H30 et 12H30  -  Récompenses à Manosque18H
Départ à 500 mètres
Arbitre : Colette JOUVE

Finale :
Lieu : Ville de Manosque (Alpes de Haute Provence). 30 à 40 mn depuis Forcalquier

http://cne2018.paca-co.fr/
http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/1590/
http://eventor.orienteering.org/


Accueil et Quarantaine : fléchage à partir de l’entrée Est de la ville (Rond point de l’Olivette)
Coordonnées GPS : 43,8306N ; 5,7912E
Aire d’arrivée : Centre ville, fléchage à partir de l’entrée Sud de la vieille ville (porte de la Saunerie). Accès 
interdit avant la fermeture de la quarantaine (terrain gelé). Coordonnées GPS : 43,8316N ; 5,7840 E
Carte : 1/4000ème, équidistance 2,5m Hervé Quinquenel/Pierre Delenne
Traceur : Pierre Delenne
Contrôleur : Patrick SAINT-UPERY
Arbitre : Bertrand PATURET
Entrée en quarantaine entre 14H et 14H30 - Départs à partir de 15h20

Les finales B et C pourront être courues à l’issue des finales A
Accueil : sur l’aire d’arrivée à partir de 15H30
Départs à partir de 16H30
Départ à 1000 mètres

Podium à 18h (uniquement pour finales A, et Open)


