
Championnat de France Universitaire  
Relai Sprint Mixte

1er Avril 2023
Université de Valenciennes – Campus Mont Houy (59)

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Organisation : VALMO (Villeneuve d’Ascq Lille Métropole Orientation)

COURSE COMPTANT POUR
LE CLASSEMENT NATIONAL

NON

Directeur de course : Jérôme DANEL (VALMO - 16280) 
Délégué – Arbitre régional : Joël POULAIN (CAPONORD - 1947)
Contrôleur des circuits régional CO à pied : Aurélie KIRILOV (VALMO - 20629)
Traceur régional CO à pied  : Philippe PAPIN (VALMO - 10079)
GEC : Philippe PAPIN (VALMO - 10079)

CARTE
Nom : Campus Mont Houy Échelle : 1/4000°
Relevés : 2019 – Mise à jour partielle 2023 Équidistance : 2,5 m
Cartographe : Rémi Lequint (ISOHYPSE) Type de terrain : urbain, zones boisées, léger relief  

ACCÈS HORAIRES

Fléchage : Rond-point intersection D40 / D958 (Aulnoy 
lez Valenciennes)
50°19'45.43"N  3°30'51.49"E
Accueil : Gymnase B

Accueil : 12h-13h (CFU) / 14h30-15h30 (FFCO)
Fermeture quarantaine : 13h30 (CFU)

Distance parking-accueil : 100 m
Départ en masse 1er relayeurs (relai mixte) : 14h (CFU) / 
16h (FFCO)
Départ en masse 1er relayeurs (relai open FFCO) :  16h15

Distance accueil-départ : 20 m Fermeture des circuits : 15h30 (CFU) / 17h30 (FFCO)
Distance arrivée-accueil : 20 m Remise des récompenses  du CFU : 16h15

CIRCUITS RÉSULTATS

Mode sans contact activé (SIAC) pour les possesseurs de doigts SI-Air

Nombre de circuits compétition : 2

Etudiants et Coureurs FFCO:
https://www.valmo.net
Et site FFCO : 
https://cn.ffcorientation.fr/course
/ 

Circuit Catégories Distance
Nombre de

postes
Echelle

Relai mixte
CFU/FFCO

Relayeuses  1 et 4
Relayeurs 2 et  3

2,8 km
3,4 km

16
19

1/4000
1/4000

Relai open
FFCO

Relayeur(ses) 1 et 2 2,4 km 14
1/4000

Relai mixte = relayeur 1 et 4 -> filles, 2 et 3 → garçons, passage spectacle
Relai open = 2 relayeurs (garçons et/ou filles), pas de passage spectacle

http://cn.ffcorientation.fr/course/
http://cn.ffcorientation.fr/course/


SERVICES

Buvette : boissons, gâteaux, …
Salle avec sanitaires et douches
Retransmission TV sur place sur écran géant et sur Youtube du relai mixte CFU

TARIFS

Licenciés FFCO ligue HDF : gratuit    
Licenciés FFCO hors ligue HDF/étrangers : 6€ (18 ans et +) ou 4€ (- de 18 ans)
Non-licenciés FFCO : 6€ (18 ans et +) ou 4€ (- de 18 ans)   Familles (au moins 3 pers. dont 1 adulte) : 12€
UNSS/UGSEL/USEP/FFSU : gratuit
Location de puce : gratuit, contre remise de pièce d’identité
Inscription sur place : +1€ (relai open uniquement)

INSCRIPTIONS

Avant le 27 mars 2023 à 23h00
Pour les licenciés FFCO : inscriptions via le site FFCO https://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/2664/
Pour les non licenciés FFCO : inscriptions par mail (contact@valmo.net) en précisant nom, prénom, année de naissance, circuit choisi, 
numéro de Sportident. Le certificat médical ou la licence seront à présenter à l’accueil. 
/!\ L’accès aux circuits  chronométrés est réservé aux titulaires d’une licence compétition ou découverte compétition (jusqu’au
niveau jaune inclus) et aux non-licenciés titulaires d’un titre de participation ad hoc respectant les conditions médicales d’accès  :
attestation de prise de connaissance du questionnaire médical fédéral et des recommandations des cardiologues du sport pour les
majeurs questionnaire médical ou certificat médical de moins de 6 mois pour les mineurs

CONTACT

Email : c  ontact@valmo.net  
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