Challenge PACA N°9 – LD de nuit
19 novembre 2016
CABRIERES D’AIGUES (Vaucluse)
INFORMATION GÉNÉRALES
Organisation : Club Sportif Pertuisien 8405PZ
Directeur de course : Frédéric GIBIAT
Délégué - Arbitre : Olivier GOUDARD
Contrôleur des circuits : Gilles SCHIAVO (stagiaire) – Frédéric GIBIAT
Traceur : Jérôme MONCLARD
GEC : Frédéric GIBIAT

COURSE COMPTANT POUR
LE CLASSEMENT NATIONAL
OUI

Nom : Le Ravin du Loup
Relevés : 2006, 2007,2008, 2014 & 2016
Cartographe : A. PELLEGRY – J. MONCLARD
Extension et mise à jour J. MONCLARD oct. 2016

Échelle : 1/7500
Équidistance : 5m
Type de terrain : Méditerranéen et zones cultivées –
Les petits circuits iront peu ou pas en forêt et
resteront à vue du village

ACCÈS

HORAIRES

CARTE

Fléchage : A partir de l’entrée sud du village
https://goo.gl/maps/a43S3H2h1oq
Parking : Place du 8 mai, au centre du village
Distance parking-accueil : 0 m
Distance accueil-départ : 600 m
Distance arrivée-accueil : 500 m

Accueil : 17h, Salle des fêtes
Départ : entre 18h à 18h30 suivant catégories
Remise des récompenses : 20 h
Fermeture des circuits : 21 h

CIRCUITS

RÉSULTATS

Nombre de circuits compétition : 9 + Gacc
Départs en masse et circuits avec papillons et
diamants.
A cause des départs en masse il n’est pas possible
d’accompagner et de faire la compétition.
Nombre de circuits initiation : 1 (course au score)

http://www.copaca.info/challengePACA/index_pacaCO-2016.htm

SERVICES
Soupe à l’arrivée pour les participants : il est demandé à chacun d’apporter son bol + cuillère (éco-manifestation)
Petite buvette
Entrainement sprint dans le village (2 € pour les licenciés), départs entre 15h et 16h (voir annonce spécifique)

TARIFS
Licenciés (FFCO, UNSS, UGSEL) : 8 €, moins de 18 ans : 5€, G accompagné : 3 €
Non-licenciés : Circuits compétition avec certificat médical : 10 €. (location puce incluse, caution30€)
Circuit loisir (course au score, 20 postes, 1h) : 5 € individuel, 15 € famille
Location de puce : 1,5€ + caution 30€.

INSCRIPTIONS
Avant le lundi 14 novembre minuit sur http://co-paca.info/inscription/
Inscription après la date limite : +2€, dans la limite des cartes disponibles
Coureur pré-inscrit et absent le jour de la course : 2 €
/!\ Pour être chronométré vous devez obligatoirement présenter un certificat médical de non-contre-indication à la
pratique de la course d’orientation en compétition de moins d’un an.

CONTACT
Frédéric GIBIAT : frederic.gibiat@wanadoo.fr

