Rien ne sert de courir…

VTT’O

CHALLENGE PACA N° 2

22 JANVIER 2017
dans la mauvaise direction !

Consignes de course

Echelle 1/10 000° circuits A , B, C, Cbis, D, Dbis, E et F, Echelle 1/5 000° circuits G et Gacc , équid 5 m
Le Gacc est en dehors de la zone du CHALLENGE, donc accompagnement au choix des parents
A 7800 m + 345 m, B
6970 m + 325 m, C
5240 m + 270 m, Cbis 4670m + 245 m
D
3730 m + 170 m, Dbis 3130 m + 90 m, E
3070 m + 135 m, F
2560 m + 105 m
G
2240 m + 95 m, Gacc 1940 m + 65 m, Loisir 4620 m + 135 m
Loisir: circuit non chronométré modulable à la convenance des coureurs
Horaires de départ choisis sur place. ATTENTION, 4mn d’écart entre 2 coureurs du même club

Les circuits C et D sont particulièrement « surbookés » merci de choisir le plus
rapidement possible votre horaire. Les ateliers départs sont très très près de l’accueil et du
parking, aussi remplissez les cases libres…celles vers 10h (LOL)
Pour les clubs au nombre élevé de coureurs dans une même catégorie, pensez à mettre 4 mn
d’écart ou 8 mn ou 12 mn mais pas 6 mn ou 8 mn ou 10 mn sinon, aucun collègue de
votre club ne pourra pas s’intercaler entre vous CQFD et donc, il lui faudra aller loin vers
midi !
Ce qui veut dire que tout coureur qui louperait son heure de départ sur ces 2 circuits,
devra aller rechercher un nouvel horaire de libre ou éventuellement changer de circuit le D
sur le Dbis, le C sur le B. Sur les autres circuits, en attendant un peu sur l’atelier départ,
il sera possible de trouver une place de libre.
Départ N° 1 pour circuits A, B, C et Cbis au nord de la route à 100 m de l’accueil
Balise de départ à la prise de carte
ATTENTION, ces circuits auront une balise à une traversée de route imposée. Vous n’êtes pas prioritaire
attendez le signal des contrôleurs.
ATTENTION DANGER… et DISQUALIFICATION si course sur la route départementale.
IL EST IMPOSSIBLE DE COURIR SUR LES BAS COTES DE LA ROUTE, CELLE-CI EST TRES
ETROITE. « Précipice » côté barrière, « falaise » de l’autre ! Même les « dahuts » n’arrivent pas à tenir !
Un grand versant vient d’être giro broyé dans l’enclos … ça passe mieux !
Départ 2 pour circuit D, Dbis, E, F et G à 100 m au sud de l’accueil
Balise de départ à 100 m de la prise de carte
Départ 3 de l’accueil pour G acc et loisirs
Résultats, récompenses 14h30
Bonne course à tous

3 premiers H et D sur chaque circuit
L’équipe d’organisation du MARCO

