
 

 

Sprint  
Samedi 12 mars 2022 

 
Parc de l'Embanie à Heillecourt  (54180) 

INFORMATIONS GÉNÉRALES dans le respect du protocole sanitaire en vigueur le jour de la course 
Organisation : Scapa Nancy Orientation 

Traceur : Nelly Deville                                  Contrôleur : Georges Mahler 

 

DAR : Lucas Chapelot (SO Lunéville)       GEC :  Philippe Pogu 

COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL  

OUI 
et la Coupe Mirabelle 

 
CARTE Échelle : 1/4000 - Équidistance : 2,5 m. 
Nom : Parc de l'Embanie - 2020 

 

Terrain : parc (80%)  et lotissements  

 
ACCÈS Fléchage : centre ville d'Heillecourt  HORAIRES 
Jonction Grande Rue/ rue Gustave Lemaître - 48.652845 - 6.193379 

Parking : parking du parc de l'Embanie ou parking de l'Eglise 

Accueil : 13h30 

Départ : 14h30 à 16h 

 

Accueil : Maison du Temps Libre - 48.650419 - 6.194596 

 

Pas de remise de récompenses   
 Départ - Arrivée et GEC  : sur place   

Accès au Parc interdit avant et après la course 

 
CIRCUITS  RÉSULTATS 
Vert : 1,5 km (1,6 réel) 
Jaune : 2,3 km (2,8 réels) 

https://scapanancyorientation.fr 

 

Orange D : 2,5 km (2,9 réels) 

 

Orange H : 2,9 km (3,3 réels) 

 

http://www.meurthe-et-moselle.ffcorientation.fr 

 
TARIFS  

Licenciés FFCO : 7 € pour nés en 2003 et avant - 5 € pour nés en 2004 et après  

Non-licenciés FFCO (circuits vert et jaune) : 9 € pour nés en 2003 et avant - 7 € pour nés en 2004 et après. 
Non-licenciés FFCO (circuits oranges) : 12 € pour nés en 2003 et avant - 10 € pour nés en 2004 et après.  

/!\Non licenciés, pour être chronométrés, vous devez obligatoirement vous munir d’une puce électronique et être 

en possession d’un certificat médical de moins d'un an, mention "sport en compétition" ou "CO en compétition". 

Pour les mineurs, remplir le questionnaire santé sportif mineur. 

Prêt gratuit de puce électronique avec caution de 50 €. 

 

INSCRIPTIONS  

Sur le site FFCO jusqu'au vendredi 4 mars à minuit pour tous les licenciés compétition.  

Pour les non licenciés FFCO, sur le site FFCO jusqu'au vendredi 4 mars à minuit avec copie à :  

nelly.deville54@orange.fr    en précisant votre année de naissance  et  en joignant votre certificat médical et 

votre n° de puce électronique si vous en avez. 

 
CONTACT     

nelly.deville54@orange.fr 

MESURES COVID  EN VIGUEUR AU MOMENT DE LA COURSE : pas d'inscription sur place - pas de buvette, ni de 
boisson, prévoyez votre eau d'après course (parking à proximité de l'arrivée) - pas de résultat sur place  

 

 


