Grambois – 10 avril 2022
Challenge PACA

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Organisation : LUBERON ORIENTATION
Directeur de course : Frédéric GIBIAT
Contrôleur des circuits : Jérôme MONCLARD
Arbitre : Gilles SCHIAVO (parrain Fabrice BALP)
Traceur : Frédéric GIBIAT
GEC : Jérôme MONCLARD

COURSE COMPTANT POUR
LE CLASSEMENT NATIONAL
OUI

CARTE
Nom : Bel Air (Nouvelle carte !)

Échelle : 1/10000 pour A et B - 1/7500 pour les
autres circuits
Équidistance : 5m

Relevés : 2020
Cartographe : Léo Falcone
Type de terrain : Alternance d'une zone ravinée semi ouverte avec de nombreux éléments et d'une zone

vallonnée où la végétation rend la navigation labyrinthesque
ACCÈS

HORAIRES

Fléchage : Village de Grambois
Intersection D956-D122
Distance parking accueil : 100m à 800m
Accueil - départ : sur place
Arrivée - accueil : 800m (deniv +100m)

Accueil : à partir de 9h
Départ : 10h – 12h30
Fermeture des circuits 14h30
Récompenses 14h
Possibilité de choisir son horaire de départ en ligne
jusqu’au vendredi soir puis sur place le jour de la
course
Voir Inscriptions ci-dessous

Parking camping-car : de 300 m à 2km

CIRCUITS

RÉSULTATS

Nombre de circuits : 9
Nombre de circuits initiation : 1

https://liveresultat.orientering.se/

SERVICES
Buvette : Lunch box végétarienne 7€ (sandwich, dessert et boisson au choix) précommandes par mail
nathaliemontebello@gmail.com
Petite buvette et petite restauration (gâteaux sucrés ou salés) également sur place

TARIFS

Licenciés FFCO : 19 ans et plus 8 € -- 18 ans et moins: 5 € - Vert Accompagné: 3 €
Non licenciés Chronométrés sur circuits Vert, Bleu et Jaune avec certificat médical : 10€ pass’decouverte+ puce
Non licenciés Chronométrés sur circuits Orange et Violet avec certificat médical : 15€ pass’compet + puce
Caution obligatoire pour le prêt de puce

Non chronométrés sur le circuit loisir : 7€/personne ; 20€/famille

Inscription par mail après la date : + 2€ - Pas d’inscription sur place - Coureur absent : 2€
INSCRIPTIONS
Obligatoire sur http://co-paca.info/inscription/ avant le 4 avril 2022 – minuit
et souhaitable sur le tableau des horaires : http://cab84.free.fr/lubo

