CHAMPIONNAT PACA
des CLUBS
Dimanche 3 Avril 2016
La Fare les Oliviers
Organisation : A.C.A. Aix en Provence
Responsables :

Directeur de course :
Traceur :
Contrôleur :
Arbitre désigné par la ligue :
GEC :

Laurent Muscarnera
Hélène Krol
Pierre Elias
Pierre Sciora
Richard Heyries

Carte : La Fare les Oliviers – Echelle 1/7500
Tout entrainement collectif ou individuel sur la carte est interdit d'ici la course.
Fléchage routier : Centre-ville de La Fare les Oliviers sur la D10
< Liens vers Google Maps >

Accueil : à partir de 8h30 au stade Ste Rosalie de La Fare les Oliviers.
Parking – Accueil – Départ – Arrivée sur place.

Départ : Départ en masse du 1er relayeur à 10h. Départ Mini-relais à 10h10.
Départ en masse (fin de course) à 13h45 et Fermeture des circuits à 15h30.

Inscriptions : Sur le site de la FFCO (inscriptions en ligne)
Les inscriptions des équipes sont indispensables et au plus tard le 27 Mars à 23h59h59.

Tarifs d’inscriptions :
Equipes CPC : 30 € par équipe (équipes incomplètes : 6 €/équipier). A régler sur place
Mini-relais : 18€ par équipe (équipes incomplètes : 6 €/équipier). A régler sur place
En cas d’absence, nous demanderons d’acquitter la somme de 2 €/équipier.

Circuits Loisir : 2 circuits non chronométrés - Inscriptions sur place.
Départs à partir de 10H30

19 ans et + : 6 €/ 18 ans et moins : 4€/

Résultats : à 14h30 sur le lieu d’arrivée
Buvette : boissons et petite restauration sur place

Informations complémentaires : Site internet de l'ACA Aix :
http://ac.aurelien.free.fr/

CPC, rappel du règlement :
Ce Championnat se dispute sur le même principe que le championnat de France des clubs ; c’est un
relais par équipe de clubs
Article VI-1 : Circuits et catégories
Les équipes sont constituées de 5 relayeurs d’un même club. Tous les panachages d’âge et de sexe
sont permis sous réserve de la présence dans l ‘équipe d’au moins :
 une féminine
 un jeune (H ou D de 18 ans et moins) ou un vétéran (H ou D de 50 ans et plus)
Un coureur :
- ne peut satisfaire aux deux conditions.
- ne peut faire partie que d’une seule équipe
- ne peut courir qu’une seule fois
Article VI-2
La première équipe à avoir passé et terminé ses 5 relais remporte la course.
Article VI-3
Le titre est remis en jeu chaque année. Seuls les clubs classés au challenge Régional PACA de l’année
en cours peuvent prétendre au titre de champion PACA des clubs.
Article VI-4
Le nombre d’équipe par club n’est pas limité.
Les clubs peuvent aligner des équipes ne répondant pas aux contraintes imposées mais ces équipes
sont classées « open » et ne pourront pas concourir pour le titre de champion PACA des clubs.
Article VI-5
Temps de course des relais :
Relais Niveau Technique Temps Vainqueur
1
Moyen
35-40 mn
2
Facile
25-30 mn
3
Moyen
35-40 mn
4
Facile
25-30 mn
5
Difficile
50-55 mn
Article VI-6 : Points clubs pour le Challenge PACA
Des points clubs du challenge PACA sont attribués sur cette épreuve annuelle.
Le calcul des points se fait sur une base de 500 points pour la première équipe. Les équipes suivantes
marquent un nombre de points calculé selon leur écart en temps par rapport à la première équipe. Ces
points sont déterminés en utilisant la même formule que pour le classement pédestre à savoir :
Nombre de points = (temps du 1er / temps de l ‘équipe) x 500
Les équipes PM marquent 50 points.
Article VI-7 : Points organisateurs Challenge PACA
Le club organisateur de l’épreuve marque 100 points par organisateur plafonné à 1000 points. Ces
points d’organisation viennent éventuellement s'ajouter à d’autres points organisateurs en cas
d’organisations multiples dans la saison.
Article VI-8
Les inscriptions des équipes doivent être déposées au plus tard 7 jours avant l’épreuve. Les tarifs
d’inscription sont de 30€ par équipe de 5 coureurs.

Mini-relais
Les équipes sont librement constituées de 3 coureurs. Le mini relais est ouvert à tous mais il est plus
particulièrement destiné aux débutants (circuits faciles et courts)
Relais 1 : 2 kms, facile
Relais 2 : 2 kms, facile
Relais 3 : 3 kms, moyen

