Course d'orientation
Dimanche 4 décembre 2016
Finale Challenge PACA 2016
course en RELAIS
Col d'Eze (06) Plateau de la Justice
➢ Organisation : Valbonne Sophia Antipolis Orientation (VSAO) www.vsaorientation.com
Arbitre : Nathalie Tanno - Contrôleur des circuits : Anders Buhré

- Traceur : Olivier Benevello

➢ Carte : Plateau de la Justice - réalisation Frances Stone 2015
échelle : 1/7500 équidistance 5m (échelle 1/5000 pour les circuits D et VERT)

➢ Fléchage : sur la Moyenne corniche (M6007) dans le village d'Eze (jonction M46) lien OpenstreetMap
Accès par autoroute A8 sortie n°56 La Turbie puis Grande Corniche. Des travaux en cours sur la Grande
corniche obligent à passer par le village d'Eze (suivre panneau Déviation) pour remonter ensuite au Col d'Eze.
Votre temps de parcours ne sera impacté que de 5 minutes au plus.

➢ Parking : sur la Grande Corniche (M2564) à proximité du Col d'Eze lien OpenStreeMap
distance parking – accueil/départ 1,5 km ( 20 à 25 min) .
Ce parking privé, mis à disposition par la commune d'Eze, est obligatoire et sera ouvert à partir de 8h30. La
manifestation se déroulant dans un parc départemental , l'autorisation n'a été accordée qu' à la condition
expresse d'utiliser ce parking extérieur au parc. Merci de respecter cette consigne afin de ne pas compromettre
les futures organisations.
Stationnement des camping car interdit dans le parc départemental la veille (mais quelques places disponibles à
proximité du parking privé de la Grande Corniche)

➢ Accueil : sur les lieux de course à partir de 9h
➢ Horaires :
- départ des 1 er relayeurs en masse entre 10h30 et 10h50 (voir tableau ci-dessous)
- 13h30 départ en masse des derniers relayeurs (sur décision de l'arbitre)
- 15h00 fermeture des circuits

➢ Circuit et catégories relais (licenciés) : conforme au règlement PACA
Circuit

Nombre
relayeurs

Meilleur temps
(par relayeur)

A
B
C

3
3

35 min.
30 min.

3

25 min.

3

20 min.

2

15 min.

D
(niveau BLEU)
VERT
(hors chall. PACA)

Catég FFCO

H20 H21 H35
H18 H40 H45 H50 H55
H60 H65 H70+ H16
D18 D20 D21 D35 D40 D45
H10 H12 H14
D10 D12 D14 D16 D50 D55 D60+
H10 D10 H12 D12

Heure de départ en
massse

10h30
10h35
10h40
10h45
10h50

Composition des équipes (extrait règlement PACA)

Pour constituer une équipe, les coureurs peuvent se surclasser. Pour être classée 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 27 nov. (minuit) sur le site des inscriptions de la FFCO
Tarif d'inscription 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): 1 circuit Jaune de 3,5 km - départ entre 11h et 12h
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 , à l'issue de la remise des balises de couleur et de la remise des prix du Challenge PACA 2016

contact coureur : vsao@free.fr ou Aurelien Merour 06 62 51 93 96

