
 

 

 

 

Dimanche 23 juin 2019 
ROMBAS – FOND SAINT MARTIN 

 

 

INFORMATION GÉNÉRALES  

Organisation : CDCO57 COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

 
NON 

Directeur de course : Laurent BROCH 
Contrôleur des circuits : Nicolas STEIN 
Traceur : Laurent BROCH 

 

 

CARTE  

Nom : LE FOND SAINT MARTIN Échelle : 1/10000 – 1/7500 (circuit Vert) 
Relevés : 2011 Maj 2017 Équidistance : 5m 
Cartographe : Bastien MENGIN Type de terrain : vallonné, de nombreux chemins 
 

 

 

ACCÈS  

 

HORAIRES 
Fléchage : Fond Saint Martin 
N 49.241534 E 6.078334 

 

Accueil : 9h 

Distance parking-accueil : Sur place Départ : libre de 10h à 11h30 
Distance accueil-départ : Sur place Remise des récompenses : Non 
Distance arrivée-accueil : Sur place Fermeture des circuits : 14h 

 

 
CIRCUITS  

 

RÉSULTATS 
Nombre de circuits compétition : 3  

 

Facebook CDCO Moselle Course Orientation 

 

Nombre de circuits initiation : 2 

- 1 circuit facile (bleu) pour les plus jeunes et débutants 
- 1 circuit moyen (jaune) pour les initiés 
- 1 circuit difficile (violet) pour les habitués et les sportifs 
- 2 circuits Ultimate Hero, très difficiles (noir long et noir court) pour les accros de la boussole et les aventuriers  sur la 

carte, il n’y a ni les chemins, ni la végétation ! 
 

 

TARIFS 

 

Licenciés mosellans Adultes 3€  Jeunes (<18ans) 2€ 

Licenciés non mosellans Adultes 5€ Famille 15€ Jeunes (<18ans) 3,5€ 

Non licenciés 

Adultes 5€ (pas de classement) Famille 15€ Jeunes (<18ans) 3,5€ 

Adultes (avec classement) avec un certificat médical de non-contre-indication à la 
pratique de la course d’orientation en compétition de moins d’un an 6€ 

 

 
 Location de puce : prêt (caution de 30 € ou pièce d’identité) 

 

 
INSCRIPTIONS 

Pré-inscriptions souhaitées avant le vendredi 21 juin. 
Possibilité d’inscription sur place, dans la limite des cartes imprimées 

  
 /!\ Pour être chronométré vous devez obligatoirement présenter un certificat médical de non-contre-indication à la 

pratique de la course d’orientation en compétition de moins d’un an. 
 

 
CONTACT 

Laurent.broch@numericable.fr 

https://www.facebook.com/moselle.cdco.5?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARAl5HuKpjPGl8zvybohBTU1V9R5wGkgV1DQ3cjwRTyJW-FbBTHtPyeRytck9wlU5Eb-eZpboqokC18c&hc_ref=ARRQ19ISw9oIQXl32ZrY0KKGvnjPOpTi8V6px80xYYj_E2txdfby2fyOnoAdmb_TysM
mailto:Laurent.broch@numericable.fr


 

 
 

 
ROMBAS – Fond Saint Martin 

Course d’orientation 
Dimanche 23 juin 2019 

Seul, en famille 
ou avec des 

amis ! 

Carte de course  

circuits Ultimate Hero 

(sans chemins) 

Carte de course 

circuits bleu, jaune et 

violet 

5 circuits au choix : 

- 1 circuit facile (bleu) pour les plus jeunes et débutants 
- 1 circuit moyen (jaune) pour les initiés 
- 1 circuit difficile (violet) pour les habitués et les sportifs 

- 2 circuits (Ultimate Hero) pour les accros de la boussole et les aventuriers  sur la 
carte, il n’y a ni les chemins, ni la végétation !… 

… chronométrés ou pas, selon vos envies ! 

Renseignements / inscriptions : laurent.broch@numericable.fr 
Facebook : CDCO Moselle Course Orientation 
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