
 

              
   
 

 

 

Nationale NO 2022 / Moyenne distance 
19/03/2022 
Raismes (59) 

 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  

Organisation : Tous Azimuts Douai 

COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

 
OUI 

Directeur de course : Agnès MERCIER  
Délégué : Virginie BLUM  
Arbitre : Grégory PRINS  
Contrôleur des circuits : Fabrice CONIEL  
Traceur : Pierre MAHIEU  
GEC : Rémi LEQUINT  

 

 

CARTE  

Nom : Etoile de la Princesse Type de terrain : forêt typique du Nord avec un réseau de 
chemins et de ruisseaux important. Terrain plat, avec passages 
sur des terrils qui vont apporter un peu de dénivelé. Quelques 
zones de végétation basse peu développée mais qui peut 
ralentir la vitesse de course.  

Relevés : novembre-décembre 2020 / Mise à jour 
janvier 2022 
Cartographe : Isohypse (Rémi LEQUINT) 
Échelle : 1/10000 
Équidistance : 5 m 

 

 

ACCÈS  

 

HORAIRES 
Fléchage : rond-point du centre-ville, jonction 
D169-D375 à Raismes 
https://goo.gl/maps/35WQ6tQpkz8JzNUS7 

 

Accueil : à partir de 12h 
Départ : à partir de 14h 

Distance parking-accueil : 500 mètres Fermeture des circuits : 1h30 après le dernier départ 

Distance accueil-départ : 1250 mètres 
Remise des récompenses : échelonnée au fil des 
arrivées, si les conditions sanitaires le permettent.  

Distance arrivée-accueil : sur place  
 

 
CIRCUITS  

 

RÉSULTATS 
Nombre de circuits compétition : 17 + 5 circuits 
de couleur 

 

En direct sur https://liveresultat.orientering.se/ 
Officiels : https://www.tadouai.fr/nno2021 

Nombre de circuits loisir : 3 (dont 1 CAPEPS) + 5 
circuits de couleur 

 

 

SERVICES 

Buvette (boissons et petite restauration) et animation labyrinthe orientation. /!\ Si la situation sanitaire le permet /!\ 

 

 

TARIFS 

Licenciés FFCO et IOF : 14€ HD20 et + / 9€ HD 18 et moins 
 Non-licenciés FFCO, étudiants : pass découverte 6€ / pass compet 14€ 
 Familles : pass découverte famille 18€ 
 Location de puce : gratuit avec une caution (50€) 

 

 
INSCRIPTIONS 

Sur le site fédéral jusqu’au jeudi 3 mars à minuit : http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/  
 Non licenciés : par mail jusqu’au mercredi 9 mars à minuit (mercier.agnes@gmail.com) et sur place dans la limite des 

cartes disponibles.  
 /!\ Pour être chronométrés, les adultes non licenciés FFCO doivent obligatoirement présenter un certificat médical 

datant de moins d'un an à la date d’inscription à la compétition et permettant d'établir l'absence de contre-indication 
à la pratique du sport ou de la course d’orientation en compétition. Pour les mineurs, il faudra présenter une attestation 
signée du responsable légal (à télécharger ici : https://www.ffcorientation.fr/licencie/clubs/organisations/ ).  

 

 
CONTACT 

Agnès MERCIER – 06.73.76.84.88 – mercier.agnes@gmail.com 
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