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Chers amis orienteurs  

  

La Fédération Régionale des Sports d’Orientation (FRSO) invite les équipes 

internationales à participer à la compétition Interland 2017  le 
dimanche 2 avril 2017.  
La compétition aura lieu à  Herbeumont (Province de Luxembourg) à 160 km 

au Sud-Est de Bruxelles   

  

Terrain Cette partie de la forêt d’Herbeumont, bordée au sud-ouest par la Semois, est 

coupée de vallées très marquées. Certains flancs et plateaux sont couverts de hauts 

feuillus rendant la forêt très courante, d’autres zones s’illustrent par une végétation très 

détaillée, parfois dense, exigeant une orientation précise. La carte comporte de très 

nombreux éléments ponctuels (falaises, charbonnières, buttes, souches). Le réseau de 

chemins est assez dense. [Herbeumont forest, bordered to the southwest by the Semois 

river, is cut by steep re-entrants. Some re-entrant sides and flatter areas are mature 

deciduous woodland making the forest very runnable. Other areas are typified by very 

detailed vegetation, sometimes thick, requiring precise navigation. The map contains 

numerous point features: cliffs, platforms, small knolls, rootstocks. The track and path 

network is quite dense.] 
 

 

  
  

Cartes  
IOF 1/10 000 et 1/15 000 – éditions 2017 

[Previous map used in May 16 for Day 3 of Belgium 3-Days] 
 
http://karten.guedels.ch/show_map.php?user=remoruch&map=1129 

http://karten.guedels.ch/show_map.php?user=remoruch&map=1129
http://karten.guedels.ch/show_map.php?user=remoruch&map=1129
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Programme  

  

Samedi 1er avril 2017 : moyenne distance à Grandvoir (6840)  

    Départs entre 13h et 15h. 

 

Dimanche 2 avril 2017 : Compétition « Interland » à Herbeumont (6887)  

   °Equipes : départs entre 9h30 et 10h30  

   °Public : départs entre 11h et 12h30   

   °Remise des prix «Interland » : 13h00  

  

Trophées 

 

La « Interland Cup » et le « Interland Junior Trophy » 

 

Equipes – composition 

 

Les équipes comporteront un maximum de 42 participants:  

3 coureurs dans chacune des 14 catégories: M14, M17, M20, M Open, M40, 

M50, M60, W14, W17, W20, W Open, W40, W50 and W60.  

Dans chaque catégorie, les 2 meilleurs résultats de chaque équipe entreront 

en ligne de compte dans l’attribution des points.  

  

Fédérations participantes 

 

La Vlaams Verbond voor Oriënteringssporten (VVO), la Fédération Régionale 
des Sports d'Orientation (FRSO), la Nederlandse Oriënteringsloop Bond 
(NOLB), l’Angleterre (ENG), la Ligue des Hauts de France (FRA) et la Ligue 
du Grand-Est (FRA).  
      

Chronométrage 

 

Le système Emit sera utilisé.  

Les concurrents hors sélection pourront louer un badge Emit à € 2 pour le 

weekend, moyennant une caution de € 50 en liquide.  
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Hébergement 

  

VVO & England : Centre ADEPS « Le Liry » à B-6810 Chiny 

  

France & NOLB : Centre ADEPS « Le Lac » à B-6840 Neufchâteau 

  

   

Organisation  

- Moyenne distance   

  Traceurs : Jean-Pol Brisebois & Bernard Dubois  

                    Contrôleur : Frans Ceulemans  

-Interland   

                   Traceur Interland : Alain Mazy  

                   Contrôleur : Hubert bastin  

  

-Interland coordinator: Jean-Noël Debehogne  

  

Contacts 

Francis Krier    francis@frso.be   tel : +32 489 101560  

 

 
  

    

Herbeumont,   
Chiny   :  exit  25   
  

N eufchâteau, Grandvoir   :  exit  26   
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