
 

 

 

O’SAVOYARD – SPRINT 1 
26/03/2022 

ANNECY – LES TEPPES 
 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  

Organisation : ANNECY SPORTS ORIENTATION 

COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

 
OUI 

Directeur de course : Clément Fumey/Francine Pichollet 
Délégué/Arbitre :  Christine Raucoules 
Contrôleur des circuits : Dominique Fleurent 
Traceur : Pierre Bordet 
GEC : Christophe Le Gland/Philippe Chatagnier 
Système SIAC AIR sans contact activé 

 

 

CARTE  

Nom : Les Teppes Échelle : 1/4000  
Relevés : Janvier 2022 Équidistance : 2,5m 
Cartographe : Corentin Roux Type de terrain : Ensemble d’immeubles. 

Alternance de terrains ouverts et de passages 
techniques 
 

 

 

ACCÈS  

 

HORAIRES 
Parking  : 45.924029, 6.129395 

 

Accueil : A partir de 13h 

Distance parking-accueil : 500 m 
Départ : 14h – 16h. 
Inscriptions sur tableau en ligne, voir site de l’orga 

Distance accueil-départ : 50 m Fermeture des circuits : 16h45 
Distance arrivée-accueil : 1000 m  

  

 
CIRCUITS  

 

RÉSULTATS 
Nombre de circuits compétition : 4 

 
osavoyard.annecyso.fr/ 

Orange Hommes, Orange Dames, Jaune, Vert 

 

TARIFS 

Licenciés FFCO : + de 18 ans : 9€ ; 18 ans et - : 6€. Pour les 4 courses du week-end : 30€ et 20€. 

 Non-licenciés FFCO chronométrés (certificat médical obligatoire) : + de 18 ans : 11€ (vert, jaune) ou 15€ (orange) ; 18 
ans et - : 8€ (vert, jaune) ou 12€ (orange) 

 Non-licenciés FFCO non chronométrés (uniquement circuits vert ou jaune) : + de 18 ans : 6€ ; 18 ans et - : 4€ ; 
Famille : 12€ 

 Location de puce : 0€, caution demandée. 

 
INSCRIPTIONS 

Licenciés FFCO : sur le site FFCO http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/ avant vendredi 18 mars 
Non licenciés chronométrés : sur le site FFCO http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/ avant vendredi 18 mars ou 
sur place dans la limite des cartes disponibles 
Non licenciés non chronométrés : par mail ou sur place, dans la limite des cartes disponibles 

  
 /!\ Pour être chronométré vous devez 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. 

 

 
CONTACT 

7404ra@annecyso.fr 
 

 

https://goo.gl/maps/JTRULh6MgHYiByKE8
https://acgrenoblefr-my.sharepoint.com/personal/pierre_bordet_ac-grenoble_fr/Documents/Documents/CO/Courses/WE%20OSavoyard/2020/osavoyard.annecyso.fr/
http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/
http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/
mailto:7404ra@annecyso.fr

