Championnat de France de
Sprint WRE à Béziers
30 octobre 2021

BULLETIN N°1

www.cne2021.fr
Protocole

sanitaire COVID 19 :
Nous devons tenir compte des directives du Ministère de la Santé et, par
conséquent, adapter nos pratiques à ces nouvelles contraintes.
Le pass sanitaire sera exigé pour récupérer votre dossard à l'accueil pour les 4 jours
ou pour la compétition.
L'accès aux sas de départ ne sera autorisé que pour les coureurs portant leur
dossard.
Le respect des gestes barrière et la distanciation sociale reste de vigueur.
Le port du masque est obligatoire, sauf en course.
Accueil : le nombre de personnes passant à l'accueil doit être le plus restreint
possible, masque obligatoire.
Veillez à anticiper, vous inscrire à l'avance et régler à l'avance.
Restauration : il n'y aura pas de restauration sur place. Aucune collation ne sera
distribuée aux coureurs. L'aréna sera située dans une zone très commerçante.
Boissons : il n'y aura pas de distribution d'eau sur place. Il n'y a pas d'eau disponible
sur les lieux de course. Les concurrents et leurs accompagnants doivent amener leur
eau. L'aréna sera située dans une zone très commerçante.
Affichage : pour éviter les regroupements il n'y aura pas d'affichage sur grands
écrans mais les résultats seront disponibles en continu, soit sur le wifi local, soit sur
internet.
Port du masque : obligatoire sur les arénas, dans la quarantaine et jusqu'au départ.
Les concurrents doivent se munir d'un nombre de masques suffisant pour la
semaine. Il n'y aura pas de distribution de masques sur place.
Lors de leur transfert de la quarantaine à l'arrivée, les sacs des coureurs seront
manipulés par des bénévoles masqués, portant des gants.
Tentes clubs : elles sont strictement interdites.
Pointage : les puces sans contact (SIAC) sont fortement recommandées.
Toutes ces mesures sont susceptibles d'évoluer en fonction de la situation sanitaire et des
directives ministérielles.

Organisation :
Organisateur : CDCO 34 & CDCO11
Directeur de course : Pierre FERRAND
Délégué fédéral : Bernard DAHY
Arbitre FFCO : Maurice MATHIEU
Traceurs :
- qualifications : Olivier GUIGNARD
- finale : Pierre FERRAND
Contrôleur FFCO : Jean-Christophe LEDUC
IOF Event Advisor : Philippe POGU
Site internet : www.cne2021.fr
Contact : administration@cdco34.fr - +33 (0) 6 34 39 16 57

Zones interdites :

CF Sprint 2021

Cartographie :
Carte : Béziers centre
Echelle : 1/4000
Equidistance : 2,5m
Cartographe : Léo FALCONE
Extrait de carte :

Informations de course :
Balises : conformes au règlement IOF - WRE
Circuits : conformes au règlement IOF - WRE
Pointage : SI ou SI air+ 30-60cm
Terrain : asphalte 95%, parc 5%.
Temps du vainqueur : 12/15mn pour les H/D 21

Inscriptions :
La course étant inscrite au WRE la classe E est ouverte :
* aux licenciés étrangers de cette catégorie,
* aux licenciés sur liste haut niveau,
* aux licenciés FFCO qualifiés, de nationalité française,
en s’inscrivant sur le site https://eventor.orienteering.org
Inscription également sur http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/
avant le 12 octobre 2021
Paiement :
* par virement au CDCO34 (paiement souhaité)
IBAN FR76 1350 6100 0063 3154 59000 033 - BIC AGRIFRPP835
Date limite de paiement : 18 octobre 2021
* par chèque
CDCO 34 chez Pierre Ferrand
3 les avants de la devèze
34980 Montferrier sur Lez
Date limite de réception du paiement : 18 octobre 2021

Tarifs :
Championnat de France de sprint (2 manches) :
HD 20 et +
13,67 €
HD 16 et 18
10,41 €
HD 10 à 14
7,10 €
Pass compétition (non licencié FFCO)
+ 3,50 €
Sprint open :
HD 20 et +
11,00 €
HD 16 et 18
8,00 €
HD 10 à 14
6,00 €
Pass compétition (non licencié FFCO)

+ 3,50 €

Annulation et remboursement :
* Avant le 12 octobre tout changement peut se faire sur le site d'inscription
* Avant le 18 octobre inscription possible avec surtaxe de 30%, annulation
possible avec une pénalité de 30%
* Après le 18 octobre aucune annulation ni modification possible, même avec
certificat médical. Toutes les inscriptions sont dues en totalité.

Programme :
Les horaires détaillés seront affichés sur le prochaine bulletin.
Les qualification auront lieu le matin et la finale l'après-midi.
Pour des contraintes de retransmission télé, il n'y aura pas de finales B & C.

Informations diverses :
Transport : il n'est pas prévu de transport.
Le prochain bulletin mentionnera la localisation des parkings
Les coureurs étrangers doivent se renseigner sur les formalités d'entrée sur
le territoire français, notamment en fonction de l'épidémie de Covid 19.
Toutes les informations sur le site : www.diplomatie.gouv.fr/en/coming-to-france/
Hébergements : www.tourisme-lodevois-larzac.fr

www.cne2021.fr

