
 

 

http://asosillery.fr/ 
N° Club (FFCO) : 5116 CA 

ASO Sillery  

Animation Sillery Orientation 

Samedi 10 janvier 2015  

 

Le DUO ASO 

Raid pédestre Jour et Nuit , CO au CN  

Dans la forêt du Chêne à la Vierge (51)  

Orientation pour tous : 

 

Le Raid (C.O. à pied) 

Sur cartes IOF 2014, 2013 et 2009. Par 
équipes de 2 (solo possible), 3 h de jour et 3 
h nuit maxi. De jour, circuit minimum imposé 
et balises optionnelles. De nuit, CO au Score, 
balises de tous niveaux. 
Départs en masse à 14 h et 17 h 45. 
Jour seul ou nuit seule possible, en solo ou 
en duo. Récompenses uniquement pour 
les DUOs de jour et nuit. 
 

Courses d’Orientation au CN 

Circuits vert, bleu et jaune. Sur carte IOF 
2013 et 2014. Départs : de 14 à 15 h. 
 

Rand’O de Jour 

Niveau bleu. Départs : de 14 à 15 h 

 

Rand’O de nuit 

Accompagnée ou non. Niveau bleu.  
Départs : de 17 h 30 à 18 h 30 

 

 

Infos : http://asosillery.fr 

Contact : 06.20.24.56.06 

 

compétition, loisir, initiation  

 
Tarifs 

- Raid  : 28 € par équipe (avt le 31 décembre), 
36 € entre le 1er et le 5 janvier). 

- ½ Raid (Jour ou Nuit) : 20 € par équipe (avt le 31 décembre), 
24 € entre le 1er et le 5 janvier). 

Solo (sur accord de l’organisation pour les non-licenciés) : diviser par 2 
Inscription avant le 6 janvier. Pas d'inscription sur place. 

 

Inscription sur place possible mais préinscription vivement 
souhaitée pour : 

- CO au CN moyenne distance jour  : 
6 € (18 et +), 5€ (14 -18 ans) et 4 € (moins de 14 ans) 

Inscription avt le 5 janvier sur site FFCO (licenciés), par mèl (non licenciés) 
A partir du 6 janvier majoration de 2€ par circuit. 

- Rand’O : 
6€ adulte, 4€ jeune ou 15 € tarif famille (parents et enfants de - de 18 ans) 

 
Formulaire d’inscription sur le site du club.  

Envoyer le bulletin d’inscription accompagné du règlement (à l’ordre de AC2S-
CO) et le la copie du CM pour les non licenciés à :  
DUO ASO, 25 rue de la Pompelle, 51100 REIMS 

 

 
Tirage au sort  

Après la remise des prix 
 

  

Podium/raid 
 lots techniques et 
produits régionaux 

 

         

                  
 

http://asosillery.fr/

