
 

 

   

WE DES GARAGNAS 2022 

Relais des GARAGNAS 

  

Dimanche 9 Octobre 2022 – Marlhes (42)   

   

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  

Organisation : NOSE 4201 
COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

 
NON  

Directeur de course : Rémi GUEORGIOU 

Traceur : Maxime CHABANCE 
GEC : Jan VORWERK 

 

 

CARTE  

Nom : Le Bois du SUC Échelle : 1/10 000 – 1/7500 Mini Relais 

Relevés : Mise à jour 2021 Équidistance : 5 m 

Cartographe : Entreprise Tchèque Adamna  Type de terrain : Terrain typique du Pilat  
 

 

ACCÈS  

 

HORAIRES    

Parking : Fléchage à partir du centre de Marlhes   

 

Accueil : A partir de 7h 
 

Distance parking-accueil : 1 km  
Départ : A partir de 9h. 
Fermeture des circuits : 13h30 

 
 

 

 
CIRCUITS     
Nombre de circuits compétition :  
Course de relais sur le format Critérium de Ligue des 
Equipes selon règlement LAURACO des circuits de 
couleurs- Possibilités de mixité des équipes – Davantage 
d’informations sur le site www.nose42.fr 
 

 

 

 

 

SERVICES          RÉSULTATS  
Buvette et restauration sur place 
 

 

 http://www.nose42.fr 
Non licenciés : Pour être chronométré, certificat médical "de 

non contre-indication à la pratique de la CO en compétition" 
obligatoire . 

 

TARIFS                
Licenciés FFCO et équivalents (Par équipe): Mini Relais : 10 € - Relais Jeune : 18 € - Relais Dame : 24 € - Relais Homme : 32 €  

 Non-licenciés FFCO : (inclut le pass'orientation et le doigt électronique SI)  

Jeune 18 ans et moins : Circuits jalonné à jaune 8 € ; Circuits Orange et + 14 €. 
Adulte 19 ans et plus : Circuits jalonné à jaune 11 € ; Circuits Orange et + 14 €. 

Famille sur la base de 2 parents + 2 enfants : 21€ 
Certificat médical "de non contre-indication à la pratique de la CO en compétition" obligatoire pour être chronométré. 

 
INSCRIPTIONS       Informations courses sur le site http://www.nose42.fr 

 

Licenciés FFCO et non licenciés : inscriptions à l’avance jusqu’au vendredi 31/09 puis sur place sur créneaux libres. 
http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions 
Inscription sur place dans la limite des cartes disponibles 
Privilégier le paiement par virement – Eviter les paiements sur place – Limiter les regroupements en période COVID 19 

 
CONTACT   

R. GUEORGIOU - tél. : 06 60 26 71 64- mail : garagnas2022@nose42.fr – web : http://www.nose42.fr 
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