
 

 

Nos deux premiers partenaires privés. 

Merci à Christian Chevrier et 
Robert Logé ! 
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Les experts d’O’France… 

(nommés par la FFCO) 

Délégué Fédéral : Laurent Astrade 
Contrôleurs des circuits : Johann 
Lasouche (stagiaire) ainsi que Jean 
Luc Legallais & Philippe Masson 
(titulaires)  
Arbitres : en recherche… 
 

Il manque également un Contrô-
leur des Circuits Régional et un 
Arbitre/Délégué Régional pour le 
prologue (Ils seront nommés par la 
ligue Grand Est de CO) 

O’France sur Internet ... 

Inscriptions (Orienteeringonline.net) 
Au 13/11/2017 , il y a 38 pré-inscrits au prologue et 45 à O’France… 605€ encaissés. 

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, envoyer un message à l’adresse : contact2018@o-france.fr   

Devis … 
2 devis pour les toilettes sèches (8400€ + hébergement et restauration pour l’un — 9167€ pour 

l’autre) / 1 devis pour les secours (2520€ - Croix Blanche) / 1 devis pour l’animation (2050€ / Fil-

liatreau + l’hébergement et restauration) 

Nous avons abonné au magazine 

CO’Mag pour 1 an les communes de 

Walscheid—Hartzviller—St Quirin—

Abreschviller et la MECS de Letten-

bach (coût total 60€). 

Lors du numéro qui sortira en jan-

vier un article sur O’France 2018. 

Surveillez vos boites à lettres ! 

Cartographie de la forêt doma-
niale de Hesse (E3-Hartzviller) : 
Vincent Papon (EVASIO) réalise 
la carte de 5,3km² pour 
3710€TTC (transport et héberge-
ment compris).  

Mercredi 15 novembre  j-235 

O’France : www.o-france.fr 

Facebook :  https://www.facebook.com/OFranceOrienteering/  

Orienteeringonline.net (inscriptions) : www.orienteeringonline.net 
World of O (calendrier) : http://worldofo.com/ 
O’News (annonces de courses) : www.o-news.fr 
Et bien sûr :  www.orientation-fameck.fr &   
http://www.meurthe-et-moselle.ffcorientation.fr/so-luneville/ 

RDV programmés : le 28/11 à la CC-SMS  et 
l’hypermarché E-Leclerc de Sarrebourg 

 

 
En janvier, visite à M-6 de Laurent Astrade 
(DF)... 

Gestion des organisateurs  

(restauration, hébergement, planning) 

Récompenses 

souvenirs 

Garderie  Atelier loisir 

 

Infrastructures terrain Arrivée Départ  Fléchage 

Directeur de Course : M. Lemercier   Resp. Administratif et Technique : L. Broch 

Trésorier : RC. Paolucci Développement Durable : C. Lemercier 

Cartographie / Cartes / Traceurs :  

B. Lemercier 

Gestion des compétiteurs (accueil) :  

J. Lemercier 

Communication / Internet -FB : M. Lemer-

cier / L. Maire / L. Chapelot / C. Lecuyer  

Gestion des poseurs / ouvreurs :  

C. Lemercier 

Buvette / restauration :  

K. Burduche & N. St Simon 

Parkings : G. Renotte 

GEC : RC Paolucci / L. Chapelot  

Si vous êtes intéressé par un atelier en particulier, n'hésitez pas à nous en informer rapide-

ment (cf en bas du PJO). Chaque référent va progressivement constituer son équipe. Là égale-

ment vous pouvez aller le voir pour en faire partie. 

Nos contacts (ou relais) locaux : Laurent Maire, Jean-Marc Discher,  Christian Chevrier 
et Jacques Schmitt.  


