Championnat de Belgique
Moyenne distance
12 mai 2019 - Stambruges

Belgian Championship
Middle distance
12th May 2019 - Stambruges
World Ranking Event - bulletin 1
Club organisateur / Organizing club

ASUB Orientation - www.asub-orientation.org

Contact

Gilles De Neyer
gillesdeneyer@protonmail.com
+32 493 565 272

Coordinateur / Event director
Gilles De Neyer
gillesdeneyer@protonmail.com

GEC & inscriptions

Jacques Hofmans
bel.champ.middle@gmail.com

Traceur / Course setter
Christophe Bernard
chbern@me.com

Contrôleur / Course Controller
Jean-Baptiste Colomb
jibco@hotmail.fr

Contrôleur ABSO / National controller
Julien Dache

Contrôleur IOF / IOF Event controller
Eric Hully
eric.hully@skynet.be

Localisation / Venue
Rendez-vous/meeting point :
Taverne « La Mer de Sable »
Rue de l’Hippodrome 17,
7973 Beloeil
GPS : 50.495935, 3.720078
N50°29’45.4’’ E 3°43’12.3’’

Zone d’embargo / Embargoed area
Lien vers la zone d’embargo/link to embargoed area
https://drive.google.com/open?id=1sbXmzQ05pzrOjG7WXfIHoyfzrZ4
YrU5R&usp=sharing
Il est strictement interdit de circuler dans cette zone jusqu’au jour de
la course / It’s strictly forbidden to enter the area before event date.

Terrain
La caractéristique principale de la carte est une grande zone de
microreliefs (ancienne exploitation de grès). Le reste consiste en une forêt relativement courante, parfois marécageuse et comportant de nombreuses particularités ponctuelles de relief
et végétation.
The main feature of the map is a large intricate landform area (former sandstone mining). The
relief and vegetation.

Lien vers l’événement / link to the event
www.asub-orientation.org/bkmiddle
www.facebook.com/events/349262632539616/

Catégories / Classes & winning times
W-10 / M-10
W-12 / M-12
W-14 / M-14
W-16 / M-16
W-18 / M-18
W-20 / M-20

WE / ME (World Ranking Events)
WB / MB
W21 / M21
W35 / M35
W40 / M40
W45 / M45

Entraînement / training opportunities
Une course régionale est organisée le samedi 11 mai 2019
A regional event is organized on Saturday May the 11th

Programme / Program
28 avril 2019 / 28th April 2019
Date limite des inscriptions / Last entries date
11 mai 2019 / 11th May 2019
13:00-15:00 Régionale / regional event
12 mai 2019 / 12th May 2019
10:00 : Premier départ / First start
12:00 : Dernier départ / Last start
13:15 : Fin du temps de course / End course time
13:45 : Remise des prix / Prize Giving Ceremony

W50 / M50
W55 / M55
W60 / M60
W65 / M65
W70 / M70
W75+ / M75

Inscriptions / Entries

Les inscriptions pour les clubs belges se font se font via les secrétaires de club
ou sur Opunch.org avant le 28 avril 2019.
Belgian entries are to be done via clubs secretaries before or on Opunch.org
Sunday April the 28th.
Les étrangers et individuels peuvent s’inscrire via l’adresse mail /Foreigners and individuals
may register to : bel.champ.middle@gmail.com
avant le 28 avril 2019 / before 28th April 2019
Inscription des étrangers et non-affiliés à un club belge / Registration for foreigners and nonmembers of a Belgian club : Opunch.org
avant le 28 avril 2019 / before 28th April 2019
Les coureurs des catégories ME & WE doivent également s’inscrire sur Eventor / ME & WE also
have to register on eventor. https://eventor.orienteering.org/

Tarifs / Entry fees
Affiliés/affiliated
W/M-10 to W/M-18 : 4.-€
others : 6.-€
Individuels / Individuals
W/M-10 to W/M-18 : 6.-€
others : 8.-€

SportIdent
Le système de poinçonnage électronique utilisé est SportIdent / Punching system is SportIdent.
Des puces peuvent être louées au prix de / SI cards can be rented at : 1€(W/M-10 to W/M-18)
or 2€(others)

Restauration / Catering
La Taverne « La Mer de Sable » offrira un large choix de boissons ainsi que des possibilités de
restauration à prix démocratique.
Il est demandé aux participants de ne pas consommer de nourriture/boisson personnelle à
l’intérieur de la salle.
Taverne « La Mer de Sable » will be providing a large choice of local beverages and food at an
affordable price.
We kindly ask participants not to bring any food or drinks inside the restaurant.

