
 

 

 

 

CARTE  

Nom : Parc de Choisy Paris Val de Marne  Échelle : 1/4000 
Relevés : 2022 Équidistance : 2,5m 
Cartographe : Tiago AIRES Type de terrain : Parc urbain 
Impression sur papier résistant à l’eau (ANTIUS) 

 

 

ACCÈS  

 

HORAIRES 

Fléchage : depuis RD86 sorties  
Parc Interdépartemental des sports 

 

Accueil : à partir de 13h00 
Fermeture de la quarantaine  
(D/H14,16,18-20,21-35) : 13h30 

Parking : “Plaine Sud” 
Distance parking-accueil : 200 m 

Départ circuit compétition : 13h45  
Départ autres circuits après le dernier départ 
compétition.  

Transports en commun :  
- RER D arrêt Créteil Pompadour (800 m) 
- Bus TVM arrêt Pompadour (950 m) 

Distance accueil-départ : sur place 

Remise des récompenses : à partir de 15h30  

Distance arrivée-accueil : sur place  

 

 
CIRCUITS  

 

RÉSULTATS 
Nombre de circuits compétition : conforme au 
règlement des compétitions 2022 

 

www.raid-o-paris.org  
 

Nombre de circuits loisirs / couleurs : 3 

• Bleu (débutant ou enfant accompagné)   

• Jaune LONG  

• Jaune COURT 

 

 

SERVICES et INFORMATIONS 

Quarantaine obligatoire pour les coureurs prétendant à une qualification, pour les catégories D/H14, D/H16, D/H18-20 
et D/H21-35.  
Consigne à sacs, à côté de la quarantaine. Toilettes. 
En raison de la typologie du terrain, le pointage à distance (SIAC air+) ne sera pas activé sur ce championnat. 
Pas de boisson, ni de nourriture à l’arrivée. Prévoyez votre ravitaillement. 
Application stricte des mesures sanitaires en vigueur le jour de la course.  
 

 

TARIFS 

Licenciés FFCO : -18ans : 5 euros +18ans : 7 euros 
 Non-licenciés FFCO : -18ans : 8 euros +18ans : 10 euros 
 Location de puce : gratuit, caution de 30€ ou pièce d’identité. 

 

CHAMPIONNAT de LIGUE de SPRINT 
SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2022 

Parc Interdépartemental des Sports de Choisy (94) 
 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  

Organisation : RAID ORIENTATION PARIS IF7512 

COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

 
OUI 

Directeur de course : Stéphane DRUZETIC 
Délégué : Éloïse LOUVET IF7707 
Arbitre : Éloïse LOUVET IF7707 
Contrôleur des circuits : Etienne PHILIPPOT IF9502 
Traceur : Stéphane DRUZETIC 
GEC : Sylvain FUCHS  

http://www.raid-o-paris.org/


 

  

 
 
 
 

 
INSCRIPTIONS 

Licenciés FFCO : inscriptions sur le site fédéral jusqu’au 9 septembre 2022. 
 Inscription possible sur place pour les non-licenciés (dans la limite des cartes disponibles). Paiement par carte accepté. 

 
 /!\ 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 

Stéphane DRUZETIC president@raid-o-paris.org  
 

 
 

 

LOCALISATION  
 

  
Parc Interdépartemental des Sports de Choisy - parc Sud - chemin des Bœufs, 94000 Créteil 
 

Accès quarantaine UNIQUEMENT par le parking « Plaine SUD » 
Toutes les autres entrées du parc sont INTERDITES 

 

mailto:president@raid-o-paris.org

