
 

 

 

 

O’SAVOYARD – KO SPRINT 
27/03/2022 

ANNECY – Cran Gevrier 

 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  

Organisation : Annecy Sports Orientation 
 

COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

 
NON 

 

Directeur de course : Clément Fumey/Francine Pichollet 
Traceur : Clément Fumey  
GEC : Christophe LEGLAND/Philippe Chatagnier 
Format de course : finale KO sprint en fonction du cumul des résultats des courses 
précédentes 
Système SIAC AIR sans contact activé  

 

 

CARTE  

Nom : Cran Gevrier  Échelle : 1/4000 
Relevés : 2016 – Mise à jour 2022 Équidistance : 2,5m 
Cartographe : Xavier Bregnac Type de terrain : Ensemble d’immeubles. 

Alternance de terrains ouverts et de passages 
techniques 

 

 

 

ACCÈS  

 

HORAIRES 
Parking: 45.906318, 6.092298 

 

Accueil : à partir de 12h30 
Distance parking-accueil : de 400 à 600m Départ : à partir de 13h30 – par vagues de 6 coureurs 

Distance accueil-départ :  50m 
Fermetures des circuits : 16h 
ATTENTION : Passage à l’heure d’été dans la nuit du 
26/27 mars  

Distance arrivée-accueil : 50m  

 

 
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 : + de 18 ans : 6€ ; 18 ans et - : 4€ ; Famille : 12€ 
 Location de puce : 0€ 

 

 
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. 
INSCRIPTIONS SUR PLACE IMPOSSIBLES 
Non licenciés non chronométrés : impossible sur cette course. 

  
 /!\ 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 
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