Challenge PACA n°6

Dimanche 17 juin 2018
BAUDUEN-VAR
Lacs et Gorges du Verdon
INFORMATIONS GÉNÉRALES

Organisation : Pradet Orientation Loisir Et Sport
Directeur de course : Françoise DELI
Arbitre Délégué : Nathalie TANNO
Contrôleur des circuits : Georges DELI
Traceur : Françoise DELI
GEC : Georges DELI
CARTE

Nom : BAUDUEN 83- BOUNAS

Échelle : 1/10 000°

Équidistance : 5m

Relevés : 2017
Cartographe : Daniel SECKLER

Type de terrain : alternance de forêts de
chênes et de landes, de nombreux murs,
tas de pierres et petites ruines.

ACCÈS

HORAIRES

Fléchage : intersections D957/ D49 et
D71/D49
Distance parking-accueil : sur place
Distance accueil-départ : 1 000 m/ 30 mn
Distance arrivée-accueil : 900 m/ 20 mn

Départ : de 9h30 à 12h00
Remise des récompenses : 14h
Fermeture des circuits : 14h30

CIRCUITS

RÉSULTATS

Circuits Chronométrés : 9
circuits compétition conformes au
règlement du challenge PACA 2018
Circuits initiation non chronométrés :
Vert :2 000 m Bleu :3 000 m
Jaune : 4 500 m

www.poles8311.com
http://www.copaca.info/

Accueil : 8h30

SERVICES

Le camping qui nous accueille possède un bar-restaurant qui sera heureux de vous proposer une
sélection de boissons, ses fameuses pizzas et sa carte.
Il propose des emplacements de camping.
contact : Camping Les Restanques, quartier Brun à Bauduen 04 94 70 08 58
Le stationnement des camping-cars est possible sur le parking au bord du lac dans le village de
Bauduen dès samedi.

TARIFS

Licenciés FFCO : 18 ans et + : 8 €
Moins de 18 ans : 5 €
Circuit vert (et Vert accompagné) : 3 €
Non-licenciés FFCO sur circuits compétition : + 3 € (si certificat médical)
Les coureurs licenciés préinscrits, non présents le jour de la course, devront
s’acquitter d’une contribution de 2 €
Circuits loisirs non chronométrés : adulte 8 € / enfant 4 € / famille (2 cartes) 12 €
Location de puce : avec caution 30 € ou pièce d’identité
INSCRIPTIONS

Inscription obligatoire avant le 11/06/2018 minuit sur http://copaca.info/inscription
Inscription sur place possible de 9h à 12h suivant les cartes disponibles + 2 €
(téléphoner avant si possible au 06 12 53 54 07)
/!\ 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 contreindication à la pratique du sport ou de la course d’orientation, en compétition.

CONTACT

Pradet Orientation Loisir Et Sport

poles8311@free.fr
06 12 53 54 07

