Course d'orientation
Dimanche 3 décembre 2017
Finale du challenge PACA
Course en relais
Organisation :

Athlétic Club Aurélien

Directeur de course : Richard HEYRIES, Arbitre : Maurice MATHIEU, Contrôleur des circuits stagiaire : Laurent
CHAMPIGNY, Contrôleur superviseur Paul VISCA, Traceur : Hélène KROL, GEC : Laurent MUSCARNERA
• Carte : FUVEAU Les PLANES - réalisation Pierre DELENNE actualisation juillet 2017.
Échelle : 1/1000 équidistance 5 m échelle 1/5000 pour les circuits D, VERT et loisirs.
• Fléchage : Accès par D 96.
- Nord de FUVEAU : Jonction D96/D56E et sud de FUVEAU : rond-point de l’Europe,
• Parking : A proximité lieu de course.
- Distance parking/ aréna/accueil/départ 300 m.
• Accueil : sur les lieux de course à partir de 9h00.
• Horaires : - départ des 1er relayeurs en masse à partir de 10h30.
• Départ en masse des derniers relayeurs à 13h30 (sur décision de l'arbitre).
• Fermeture des circuits 15h00.
• Circuit et catégories relais (licenciés) : conforme au règlement PACA.
Circuit

Nb de relayeurs

Meilleur temps
Par relayeur

Catégorie FFCO

Heure de départ

A

3

35’

H20 H21 H35

10H30

B

3

30’

H18 H40 H45 H50 H55

10H35

C

3

25’

H60 H65 H70+ H16 D18
D20 D21 D35 D40 D45

10H40

D

3

20’

H10 H12 H14 D10 D12 D14
D16 D50 D55 D60+

10H45

VERT (hors
challenge PACA)

2

15’

H10 D10 H12 D12

10H50

Composition des équipes (extrait règlement PACA).

Pour constituer une équipe, les coureurs peuvent se surclasser. Pour être classable et marquer des points, l'équipe doit
courir sur le circuit du représentant de la catégorie la plus élevée.
Seules les équipes de 3 coureurs d'un même club seront classées, toutes les autres équipes (« open ») peuvent
participer mais ne seront pas classées.
•
Inscriptions : obligatoire avant le dimanche 26 novembre (minuit) avec possibilité de modifier les équipes
jusqu’au mercredi 29 Novembre sur le site des inscriptions de la FFCO.

http://www.ffcorientation.fr/decouvrir/pratiquer/agenda/18626/
•

Tarif d'inscriptions licenciés : 6 € par coureur pour les relais A, B, C et D, 4 € par coureur pour le relais VERT règlement sur
place.
En cas d'absence une contribution de 2 € par coureur sera demandée au club.
•
Circuit individuel (licenciés et non-licenciés): Départ entre 11h00 et 12h00
Inscription sur place – tarif : Licencié 6 € - non licencié 9 € (adultes) ou 6 € (Jeune <18 ans) incluant le Pass orientation.

Pour être chronométré, un non-licencié FFCO devra présenter un certificat médical de non contre -indication à la pratique
de la course d'orientation en compétition.
•
•
•

Buvette : boissons et petite restauration sur place.
Récompenses : à 14h30.

Contact coureur : richard.heyries@gmail.com / Port : 06 08 91 26 75

