Challenge
PACA n°5

La O'Alpine 2018 : Ancelle
Dimanche 3 juin Ancelle / Le Château / Hautes-Alpes
+ Entraînement Bois de St Laurent Samedi 2 juin
Course inscrite au Classement National

Organisation

Club d'Orientation de Hautes-Alpes Orientation
Traceur

Fred PREVOT

Contrôleur des circuits

Guillaume BOINET

Directeur de course

Fred PREVOT

GEC

Claude DUREL

Arbitre

Eric POMET

Carte

- ANCELLE 05-relevé 2014 – Pierre Delenne - Equidistance 5 m
- Echelle : 1 : 10 000° , circuits vert 1 : 5 000°

Circuits

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

Circuit vert accompagné accessible uniquement après avoir couru.
Inscription et
gestion

Obligatoire avant le 29/05/2018 sur http://co-paca.info/inscription
Circuits Chronométrés :
Licenciés 18 ans et + : 8 € -18 ans : 5 €
Circuit vert accompagné (Vert accompagné) 3 €
Inscription sur place possible de 8h30 à 12h suivant les cartes disponibles +2 €
Non Licencié FFCO : +4 € (si certificat médical)
Puces électroniques prêtées sous caution 30€

Entraînement
le 02 /06 /2017

Course aux scores à la pince dans le bois de St Laurent pour le fun. 3 € la carte.
Fléchage au sud à partir de l'intersection la RN 95 et D944 sous le col Bayard,
au nord depuis l'intersection RN 95 et D 14 sous le col Bayard.
Accueil et parking: Auto Cross St Laurent du Cros
Inscription obligatoire avant le 28/05/2018 minuit sur http://copaca.info/inscription .Accueil : à partir de 13h course de 14h à 16h

Accès et accueil

Fléchage à partir de l'entrée sud d'Ancelle par la D13 et centre du village
Accueil sur le Front de neige dans la salle du 1000 Club
Dimanche à partir de 8h30
Départ et Arrivée à 1,2km accessible en voiture (Double fléchage piétons et
voiture) parking sur place.
Horaire de départ suivant votre choix de 10h 00 à 12h30
Fermeture des circuits 15h
Résultats et récompenses à 14h30 sur place à l'accueil.

Buvette

La buvette de Mario vous offre la boisson de bienvenue et vous propose de bons
produits du Terroir (self service, salades composées, tourtons, terrine, fromage
dessert, boissons) à 7€
Gobelets HAO consignés 1€
Réserver sur haorientation@gmail.com avant le 31/05/2018 Penser à prendre
vos couverts.

Informations

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

