Challenge
PACA N°5

La O'Alpine 2016 : Super Dévoluy
Dimanche 26 juin Super Dévoluy Hautes Alpes
Course inscrite au Classement National

Organisation

Carte

Club d’Orientation de Hautes Alpes Orientation
Responsable technique

Fred PREVOT

Traceur

Pascal BUIATTI

Contrôleur des circuits

Daniel ANDRE

Arbitre

Fred GIBIAT / Anne CLERC

GEC

Claude DUREL

– Super Dévoluy 05 – Relevé: 2014 - Equidistance : 5 m
– Echelle : 1:10000 circuits G et F 1/5000
– Zones de prébois, résineux, alpages à pénétrabilité facile.

Circuits :

9 circuits compétition conformes au règlement du challenge PACA 1 Circuit loisir.
Accessibles aux licenciés FFCO et aux personnes présentant un certificat médical d'aptitude à la course
d'orientation.

Inscription et
gestion

Obligatoire avant le 18/06/2016 minuit sur http://co-paca.info/inscription
Circuits Chronométrés :
Licenciés 18 ans et + : 8€ ~ - 18 ans : 5€
Circuit vert accompagné (GACC) 3€
Inscription sur place possible de 8h30 à 12h00 suivant les cartes disponibles + 2€
Inscrits et absents le jour de la course : 2€
Non Licenciés FFCO : +3€ (si certificat médical).
Puces électroniques prêtées sous caution 30€.
Circuits Non chronométrés :
Inscription sur place 10€ individuelle ou 25€ groupe (+ de 5 personnes)

Entraînement le 25/06 : Parcours d'entraînement au départ de la station de Super Dévoluy. 3€/carte.
Inscription obligatoire avant le 18/06/2016 minuit.
3 circuits Jaune au choix : 2.4 km Orange : 3.8 km Violet 4.5 km
Accueil sur le parking à l’entrée de Superdévoluy 44°40.493'N, 5°55.962'E : 10h-13h.
Départ à 600m et 110m D+.Débalisage dimanche : 16h30
Inscription avant le 18/06/2016 minuit : sur

http://co-paca.info/inscription

Accès et accueil Fléchage à partir du rond-point, entrée de la station de Super Dévoluy 44°40.493'N,
5°55.962'E
Accueil : Dimanche à partir de 8h30
Départs suivant votre choix 10h00 à 12h30
Départ : circuits A,B,C,D à 1.1 km et 150m D+ de l'accueil (fléché et balisé)
Départ : circuits E,F,G à 500m et 30m D+ de l'accueil (fléché et balisé)
Arrivée à proximité de l’accueil
Fermeture des circuits 14h30
Résultats et récompenses à 14h30 sur place

Buvette avec
des
produits du
terroir
informations

Mario vous offre la boisson de bienvenue et vous propose de bons produits du Terroir !
Assiette à 7€ (Tourtons, salade, saucisses grillées, fromage, dessert surprise), sandwichs,
boissons chaudes, froides, avec des tables et chaises pour + de convivialité.
Gobelets HAO consignés : 1€.
Réserver sur haorientation@gmail.com et penser à prendre vos couverts

06 16 22 52 06 ou mail (haorientation@gmail.com)

