
 

  

 

 
INFORMATIONS 
GÉNÉRALES 

 

Organisation : Tous Azimuts Douai 

COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

 
OUI  

Directeur de course : Nesrine Kermezli 
Délégué : Jean-Paul Humberclaude (Caponord – 16205) 
Arbitre : Jean-Paul Humberclaude (Caponord – 16205) 
Contrôleur des circuits : Konstantin Smirnov (Valmo – 9629) 
Traceur : Louis Haltz 
GEC : Agnès Mercier (TAD – 23079) 

 

 
CARTE  
Nom : Le Coucou – Grand Nord Échelle : 1/10 000 
Relevés : Février 2018 Équidistance : 5 m 
Cartographe : Rémi LEQUINT – 
Isohypse Cartographie 

Type de terrain : Typique de la région, un réseau 
important de chemins parfois peu visibles, un 
réseau hydraulique varié, des zones avec 
d’innombrables éléments de relief négatif, le tout 
dans une partie de forêt très sauvage et éloignée 
des traces touristiques. 

 

 

 

ACCÈS  
 

HORAIRES 
Parking : Jonction rue de la Haute-Ville et 
Drève d’Escautpont à ESCAUTPONT 
(59278) 
Point GPS : 50.441441, 3.525036 

https://goo.gl/maps/cK8X751Gsv31ukF97  
 

Accueil : dès 9h00 
Départ : libre à partir de 9h30, toutes les 2 
min (4 min entre les coureurs d’un même 
club) 
 

Distance parking-accueil : 50 à 300 m 
Distance accueil-départ : 250 m 
Distance arrivée-accueil : 350 m 

Dernier départ : 13h00 
 
Fermeture des circuits : 14h30 

 

 
CIRCUITS  

 

RÉSULTATS 
Nombre de circuits compétition : 9 
Violet Très Long – 10 km 
Violet Long – 7,5 km 
Violet moyen – 5,5 km 
Violet court – 3,5 km 
Orange long – 6 km 
Orange court – 4 km 
Jaune – 3,5 km 
Bleu – 2,8 km 
Vert – 2,3 km 
Jalonné – 3,3 km 

 

https://www.tadouai.fr/ 
Pas d’affichage sur place, les résultats 
provisoires seront mis en ligne le plus vite 
possible à la fin de la course.  

 

 

REGIONALE LONGUE DISTANCE ORGANISEE PAR LES 
JEUNES DU TAD 

Dimanche 20 septembre 2020 
SAINT-AMAND (59) 

https://goo.gl/maps/cK8X751Gsv31ukF97
https://www.tadouai.fr/


 

 
 
 
 
 
 

 

SERVICES 
Buvette sur place 
 

 

 
TARIFS 
Licenciés LHFCO : gratuit  
Licenciés FFCO hors ligue / étrangers : 18 ans et + 5€, - de 18 ans 3€  
Non-licenciés FFCO : 18 ans et + 6€, - de 18 ans 4€  
Licenciés UNSS, USEP, UGSEL : 1€  
Licenciés FFSU : 2€  
Familles : 12€  
Inscription sur place : supplément de 1€ pour tous (dans la limite des cartes disponibles). 
Location de puce : gratuit 
 

 

 
INSCRIPTIONS 

-jusqu’au mardi 15 septembre, minuit : 
Licenciés FFCO : Inscription sur le site fédéral ( http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/ ) via 
son club 
Non-licenciés : par mail ( nesrine.kermezli@orange.fr ) en précisant nom, prénom, année de 
naissance, circuit choisi, numéro de puce Sport Ident (le certificat médical et/ou la licence seront à 
présenter à l’accueil) 
 

-à partir du mercredi 16 septembre : 
Par mail ( nesrine.kermezli@orange.fr ) ou sur place avec supplément de 1€ 
 

  
 /!\ 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 
 
Nesrine Kermezli : 07 82 48 49 08 ou nesrine.kermezli@orange.fr  
Agnès Mercier : 06 73 76 84 88 ou mercier.agnes@gmail.com  
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