
 

 

                                Les 3 Sprints de la Saint Ni'COlas 

                                   Dimanche 11 décembre 2022 

 

Nancy Pépinière et Vieille ville , Campus Sciences , Parc de Brabois 
3 cartes différentes : parc + ville, campus, parc forestier 

TRAM GRATUIT POUR LA LIAISON ENTRE LES 3 LIEUX 
 Parking possible sur le lieu du 3ème sprint, et liaison entre les 3 sprints par le tram (gratuit), de 

compter  45 min du parking Brabois à l'accueil Pépinière (marche-tram-marche)arrêt la 3èm 
 arrêta  

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

Traceurs : Sylvie Marchesin, Benoît Verdenal et Nelly Deville                                  

 

GEC :  Ulrich Pechstein                                                           mode  SI AIR + 

COURSE COMPTANT POUR 
la Coupe Mirabelle 

 
CARTES Échelle : 1/4000 ou 1/3000 - Équidistance : 2,5 m. 
Nom : Nancy (nouvelle) - Campus Sciences, Parc du Château de  Brabois  

 

Terrain : parc ou campus (90%)  et ville  

 
ACCÈS Parking voitures au 3ème sprint - parking possible au 2ème - 

plus difficile au 1er. 

 HORAIRES  

1er sprint : gymnase Maurice Jacquet Nancy - 51 rue Sigisbert Adam - 

48.700561 et 6.185665 - arrêt  Division de Fer  - accueil à 1 km 

2ème sprint : Campus Sciences - arrêt Callot - accueil à 500 m  

3ème sprint : Parc du Château de Brabois : arrêt Faisanderie - accueil à 

300 m - Parking   2 rue Jean Zay Vandœuvre - 48.655833 et 6.148314  

 
 

 

Accueil pour le 1er sprint : 9h30 

Départs :  
10h à 11h - Pépinière 

11h30-13h - Campus Sciences 

13h-15h - Parc du Château de 

Brabois 

 

CIRCUITS Pour chacun des sprints RÉSULTATS 
Bleu : entre 1,5 et  2 km réels 

Jaune : environ  2,5 km réels 

https://scapanancyorientation.fr 

classement par addition des temps des 3 courses 

 

Orange : entre 3 et 3,5  km réels 

 

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

 
TARIFS  

Licenciés FFCO : 15 € pour nés en 2003 et avant - 10 € pour nés en 2004 et après -  pour les 3 sprints 

Non-licenciés FFCO: 20 € pour nés en 2003 et avant - 15 € pour nés en 2004 et après - pour les 3 sprints 
/!\Non licenciés, vous devez signer une attestation indiquant avoir pris connaissance du questionnaire de santé 

fédéral et des 10 règles d'or édictées par le club des cardiologues du sport.  

Pour les mineurs, questionnaire santé sportif mineur. 

Prêt gratuit de puce électronique avec caution de 50 € en chèque ou en liquide. (70€ pour une SIAC) 

 

INSCRIPTIONS  

Sur le site FFCO jusqu'au jeudi  8 décembre à minuit pour tous. 

Avec copie pour les non licenciés FFCO à :  scapanancyorientation@orange.fr ,  en précisant votre année de 

naissance  et  en joignant l'attestation signée et votre n° de puce électronique si vous en avez. 

 
CONTACT         :    

nelly.deville54@orange.fr 

 


