
 

 

MERCI !  
Nous avons obtenu notre première sub-
vention de la part d’une collectivité : La 
Communauté de 
Communes Sar-
rebourg Moselle 
Sud, 2500€. 
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Les traceurs d’O’France... 
Les étapes d’OFrance sont considérées comme des Nationales, ainsi, chaque 
traceur doit avoir suivi la formation Traceur National (ou être déjà TN...). Seul 
le prologue est une course de niveau régional… nos traceurs : 

Prologue–Arthur Chevrier (TAF); E1-Lucas Chapelot (SOL); E2-Thomas Bousser 
(TAF); E3-Clément Lecuyer (TAF); E4-Marie Bolzer (SOL); E5-Thibault Lecuyer 
(TAF) 

TARIFS D’INSCRIPTION : 

Ouverture du site d’inscription ! 

Pour le prologue : http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=3580 
Pour les étapes : http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?
CompetitionID=3578  

Pour toutes questions / idées / craintes / souhaits , etc…  mais aussi pour diffuser et partager une 
info dans le JPO, vous pouvez contacter Bernard/Jocelyne/Mathieu (Lunéville) ou Laurent/René-
Claude/Céline (Fameck), ou encore, envoyez un message à l’adresse : contact2018@o-france.fr   

Partenariat/ sponsoring … 
Un document a été rédigé et servant de support pour démarcher possibles partenaires. Ce 
document est disponible. 

Le point chaud du mois der-
nier… a refroidi !  

(E3 à Hartzviller) 

- Un devis pour la cartographie 
est en cours...  

- La traversée de la route semble 
avoir trouvé une (seconde)
solution : La Bièvre ! En effet, la 
rivière passe sous la D96D dans 
la partie nord de la forêt. Ce 
pont est assez large et haut (plus 
de 1,5m) pour le passage de 
compétiteur (Il y a actuellement 
moins de 50cm d’eau et un petit 
aménagement temporaire per-
mettrait de passer les pieds au 
sec)… A suivre…. 

En 2016 au Larzac, il y avait 90 
camping-cars...  
Le stationnement d’un camping-
car requiert une surface de 24 
m² (8 m x 3 m).  
Pour 100 camping-cars, il faut 
donc prévoir 3000m² (inclus les 
allées de circulation). 

Georges Rennotte 

Lundi 16 octobre  j-265 

 Catégories Jusqu’au 31/01 Jusqu’au 31/05 Après le 31/05 

Prologue Toutes catégories 5€ 8€ 10€ 

Prix par étape Circuits Jalonné et loisir*  6€ 8€ 10€ 

 HD12 et - 8€ 12€ 17€ 
 HD14 et HD16 12€ 16€ 21€ 
 HD18 et + 16€ 20€ 25€ 

Prix pour les 5 étapes Circuits Jalonné et loisir* 30€ 35€ 50€ 
 HD12 et - 35€ 50€ 85€ 

 HD14 et HD16 50€ 70€ 105€ 
 HD18 et + 70€ 90€ 125€ 

Exemples : 1/ Un compétiteur hors FFCO, H12, qui s’inscrit 
avant le 31/01 pour les 5 étapes = 35€ --> pour O’France = 
21,45€, pour la FFCO = 13,55€. 2/ Une compétitrice FFCO, 
D35, qui s’inscrit avant le 31/05 pour les 5 étapes = 90€ —> 
pour O’France = 60€, pour la FFCO = 30€. 

Sont inclus dans les tarifs :  

La taxe fédérale (30% du prix 

de l’inscription) + Le 

Pass’Event ou Pass’Compet 

(3,05€) pour les licenciés 

étrangers. 

*Circuits Jalonné et loisir : Circuits sans classement, hors classe-
ment national, sans remise de prix. Inscriptions possible sur place, 
le jour de la course : 10€/jour (inclus le Pass’Découverte pour les 
NL - 1,22€). 
Location de puce SI : 5€ (une ou plusieurs étapes). 

Offres de sponsoring proposées  200€ 500€ 1000€ 2500€ 

Présence de votre logo sur les sites internet – Page Facebook X X X X 

Logo / Encart publicitaire dans le livret d’accueil X X X X 

Présence de votre logo sur les affiches et prospectus  X X X 

Banderole – oriflamme  X X X 

Logo sur les cartes de course   X X 

Logo sur les dossards et T-Shirts (ou autre article floqué)    X 

Stand    X 

Achat d’un emplacement pour vente de produits régionaux, 
d’objets divers (3 emplacements / étape maxi) 

250€ / étape 
1000€ / 5 

étapes 


