
 

 

 

Dimanche 4 juillet 2021 

PLAPPEVILLE 
Col de Lessy 

Dans le respect des règles sanitaires en vigueur 

 

INFORMATION GÉNÉRALES  

Organisation : METZ'O METZ SPORTS D'ORIENTATION 
Direction de course : Jean-Christophe JOLLAIN 
Traceur: Christine VAGNER 
 
 

COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

OUI – NON  
mais course faisant partie de la 

coupe de la Mirabelle 

 
 
 
 
 
 

 

CARTE  

Nom : Terres Blanches PLAPPEVILLE Échelle : 1/10000 pour VIOLET ET JAUNE 
Echelle : 1/ 7500 pour VERT ET BLEU 

Relevés : 2019 Équidistance : 5m 
Travaux forestiers en cours Type de terrain :  ouvert et boisé 

 

 

ACCÈS  

 

HORAIRES 
Fléchage : col de Lessy 
Attention travaux de voirie et une des routes 
d'accès coupée. Un fléchage sera installé près de 
la salle des fêtes de PLAPPEVILLE  

Accueil : 9h30 

Distance parking-accueil : sur place Départ : entre 10h00 et 11h30 
Distance accueil-départ : sur place  
Distance arrivée-accueil : sur place Fermeture des circuits : 13h00 

 

 
CIRCUITS Voir détails page 2 

 

RÉSULTATS 
Circuit vert (2,5 km) 

 

Site de METZ'O 
https://metzsportsorientation.sportsregions.fr/Site 
du CDCO 57 
https://cdco57.monsite-orange.fr/ 
page Facebook CDCO Moselle Course Orientation 

Circuit bleu (3,5 km) 
Circuit jaune (5,5 km) 
Circuit violet (7 km) 

 

SERVICES 

Pour des raisons sanitaires : ni buvette ni restauration.  
 

 

TARIFS 

 

Licenciés mosellans Adultes 3€  Enfants 
(<18ans) 2€ 

Licenciés non mosellans Adultes 5€ Famille 15€ Enfants (<18ans) 3,5€ 

Non licenciés 

Adultes 5€ (pas de classement) Famille 15€ Enfants (<18ans) 3,5€ 

Adultes (avec classement) avec un certificat médical de non-contre-indication à la 
pratique de la course d’orientation en compétition de moins d’un an 6€ 

 Location de puce : prêt (caution de 30 € ou pièce d’identité) 
 

 
INSCRIPTIONS 

Inscriptions à l'avance pour le MERCREDI 30juin minuit pour impression des cartes 
Possibilité d’inscription sur place, dans la limite des cartes imprimées 
Christine VAGNER guy-vagner@orange.fr         tel   06 61 75 63 44 en précisant votre circuit 

 

Compte-tenu des mesures sanitaires, pas de regroupement, 

masque dans la zone de départ et d'arrivée. Dès que vous avez 

votre carte, vous pouvez partir. A l'arrivée, prenez vos temps et 

ne restez pas sur cette zone. Pas d'affichage de résultats sur le 

site. 

Nous aimerions que le règlement des licenciés club se fasse par virement ou chèque après facturation envoyée via 
internet aux clubs. Cela évitera une perte de temps à l'accueil et surtout le rapprochement des orienteurs sur les 
zones de départ et arrivée. Merci 

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


 

 

 
 
 
 
 
 

circuit Distance vol oiseau dénivelée Nbre de postes échelle format 

VIOLET 6,1 km  75 m 16 1/10 000 A4 

JAUNE 5 km 35 m 12 1/10 000 A4 

BLEU 3 km 45 m 8 1/7500 A4 

VERT 2,6 km 10 m 6 1/7500 A4 

 

 


