
LILLE O’SPRINT FESTIVAL 3 – CHASSE MODE ORIENTSHOW 
27/11/2021

VILLENEUVE D’ASCQ - STADIUM 
BULLETIN 2

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Organisation : VALMO

COURSE COMPTANT POUR
LE CLASSEMENT NATIONAL

NON

Directeur de course : Marie DESRUMEAUX
Arbitre / Délégué : Agnès MERCIER
Contrôleur des circuits : Aurélie KIRILOV
Traceur : Marie DESRUMEAUX
GEC : Aurélie KIRILOV

CARTE
Nom : Villeneuve d’Ascq – Stadium Lille Métropole Échelle : 1:1500
Relevés : Réactualisation 2021 Norme Issprom 2019 Équidistance : 2 m
Cartographe : Ludovic MAMET (VALMO) Type de terrain : Stade, gradins

ACCÈS SERVICES
Lieu : Av. de la Châtellenie59650 Villeneuve-d'Ascq 
(voir p2 plan d’accès)

Vestiaire, toilettes

Distance parking-accueil : 200 à 400m
Petite restauration avant/après course, 
buvette

Distance accueil-départ : Sur place Possibilité d'accès gradins jusque 19h.
Distance arrivée-accueil : Sur place après accès interdit car départ de la chasse

CIRCUITS HORAIRES

Accueil : 16h
Nombre de circuits compétition (chronométrés) : 5
A) Hommes nés en 2002 et avant / Orange / 24 postes / 1520m / 12-15min
B) Dames nées en 2002 et avant / Orange / 21 postes / 1100m / 12-15min
C) Jeunes Hommes (2003-2008) / Jaune / 20 postes / 1050m / 12-15min
D) Jeunes Dames (2003-2008) / Jaune / 18 postes / 1000m / 12-15min
E) Filles & Garçons né(e)s en 2009 et après / Bleu / 15 postes / 800m / 12-
15min
Postes sans code ; Pénalité de 1min par mauvais poste ; Pénalité de 3min 
par poste oublié ; Au delà de 3 postes oubliés vous êtes PM

Nombre de circuits initiation (non chronométré) : 2
F) Loisirs long tout âge (= circuit C)
G) Loisirs court tout âge (= circuit E)

Départ : 
- Libre : 17h30 à 19h ; 
- En chasse pour les 10 premiers à l’issu

du classement des 2 courses 
précédentes : 19h10 à 19h30

Fermeture des circuits : 20h
Remise des récompenses : A la fin des 3 
courses

Nombre de circuits famille (non chronométré) : 1
H) Famille / 20 postes dans l’ordre de son choix  / en biper un maximum en 
30min/ Pénalité par minute dépassée et par mauvaise balise poinçonnée.

Départ : Entre 17 et 18h
Fermeture des circuits : 19h
Remise des récompenses (famille) : Au 
cumul des 2 courses (citadelle et stadium) 
sera attribué un diplôme d'orienteur selon le
nombre de balises ramenées dans le temps 
imparti



TARIFS & INSCRIPTIONS
TARIFS INSCRIPTIONS AVANT LE 23/11/21 minuit

Licenciés FFCO – Ligue HDF : Gratuit Inscriptions sur le site de la FFCO : l’inscription à la 
course 2 SPRINT CN de Marcq en Baroeul vous 
inscrits automatiquement aux courses 1 et 3

Licenciés FFCO – Autres ligues : 10€ par course (Si 3 courses, la 3eme course 
est offerte soit 20€ les 3 courses)

Licenciés Etrangers : 10€ par course (Si 3 courses, la 3eme course 
est offerte soit 20€ les 3 courses)

Inscription par mail à 
inscriptions@valmo.net

Non-licenciés individuels : Pass’O valable pour la journée quel que soit le 
nombre de courses : 

- Circuit A et B : 5€ + Certificat médical
- Circuits C, D, E : 3€ + Certificat médical
- Circuits F, G et H : Non obligatoire

+
10€ par course (Si 3 courses, la 3eme course 
est offerte soit 20€ les 3 courses) 

Inscriptions sur ADEORUN : 
https://lilleosprintfestival.adeorun.com

Familles (minimum 1 adulte et 
1 enfant de 14 ans ou moins):

Par famille 20€ la course (si participation aux 2
courses  30€ les 2)

Location de puce : Prêt de puce électroniques pour les non 
licenciés

/

ACCÈS ET STATIONNEMENT
Parking S5 - Rue de la Chantellerie - Villeneuve d'Ascq (Coordonnées GPS parking : N 50° 37' 50"" - E 3° 8' 4"))
Bus (Course 2 -> Course 3) : Ligne C10 puis C03 Arrêt Pont de Bois

 

PROTOCOLE SANITAIRE
• La présentation du PASS sanitaire sera obligatoire pour participer à la course, pour tous les coureurs de 12 ans et plus.
• Pour permettre un bon fonctionnement des ateliers départs, tous les participants seront tenus de passer à l’accueil avant de s’y 
rendre : soit pour présenter leur PASS sanitaire, soit pour justifier qu’ils ont moins de 12 ans (avec pièce d’identité). Ils se verront 
remettre un bracelet au poignet qu’ils devront présenter lors de leur passage au départ.   PAS DE PASS = PAS DE DEPART !!  
Pour les personnes ne participant pas à la course 1 ou 2, le bracelet sera à récupérer auprès du stand GEC de la course 3
• Le port du masque sera obligatoire en intérieur; il ne sera pas obligatoire en extérieur, mais conseillé dans les zones fréquentées 
et au contact des organisateurs (accueil, départ). Le respect des gestes barrières reste bien sûr indispensable.
• Matériel : Les organisateurs auront du gel hydroalcoolique sur chaque atelier (accueil, départ, …). Les doigts électroniques prêtés 
seront désinfectés avant le prêt et à leur retour après la course.
• Contrôle du nombre de participants : Le contrôle se fait grâce à la GEC et au doigts SI.

RESULTATS https://www.valmo.net/lilleosprintfestival/ CONTACTS inscriptions@valmo.net



• Arrivée : Le participant conserve sa carte. Par fair-play, il ne la montrera pas à ceux qui n’ont pas encore couru. Un ticket avec les 
temps intermédiaire est remis uniquement aux compétiteurs. Le ticket (format ticket de caisse) est pris directement sur 
l’imprimante par le participant.


