
 

 
 

Moyenne Distance 
3 avril 2022 

AMNEVILLE LES THERMES 
 

 
INFORMATIONS GÉNÉRALES  
Organisation : Tout Azimut Fameck COURSE COMPTANT POUR 

LE CLASSEMENT NATIONAL 
NON 

Course comptant pour la  
COUPE DE LA MIRABELLE : OUI 

Info sur https://cdco57.monsite-orange.fr/ 

Directeur de course : Céline LEMERCIER 
Contrôleur des circuits : Mathieu LEMERCIER 
Traceur : Thomas BOUSSER 
GEC : Nicolas STEIN 

 

 
CARTE  
Nom : Amneville-bois de Clouange Échelle : 1/10 000e 
Relevés : 2015 (MAJ 2020) Équidistance : 5 m 
Cartographe : RC Paolucci Type de terrain : végétation basse abondante, zone 

de carrière avec micro relief  
 

 

ACCÈS  

 

HORAIRES 
Fléchage : 49.242752, 6.127494 
Parking : Parking de la villa pompei 

 

Accueil : à partir de 9h00 

Distance parking-accueil : 0 à 200 m Départ : de 10h à 11h30 
Distance accueil-départ : 200 m Fermeture des circuits : 13h30 
Distance arrivée-accueil : sur place  

 

 
CIRCUITS  

 

RÉSULTATS 
Nombre de circuits compétition : 6 circuits  
(violet long 4,4 km et court 2,6 km, orange 3 km, 
jaune 2,4 km, bleu 2 km et vert 1,7 km )  

http://fameck-orientation.fr/ 

 
Nombre de circuits initiation : 3 circuits  
(jaune 2,4 km, bleu 2 km et vert 1,7 km ) 

 

 

SERVICES 
Buvette – commerces à proximité 

 

 
TARIFS 
Licenciés FFCO : 5€ - HD18 et moins : 3€ - Famille : 15€ 

 Non-licenciés FFCO : Pass découverte (sans classement) adultes : 5€ ; HD18 ans et - : 4€    Famille : 15€ 
                                       Pass compétition (avec CM* et classement) : 8€ ; HD 18 ans et - : 6€ 
 Location de puce : une caution (clé de voiture, CI) 

 
  

INSCRIPTIONS 
Licenciés et non licenciés, sur le site FFCO jusqu’au mercredi 30 mars : https://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/ 
Ou par mail à : bourcelinelm@gmail.com – également sur place (en fonction du nombre de cartes disponible) 

  
 /!\ 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 Céline LEMERCIER – 06 61 83 81 87 

 


