
 

 

 
                CHALLENGE PACA N° 1 CO à VTT   LD 

12 Mars 2023   

FONTBLANCHE                          
        

 
INFORMATIONS GÉNÉRALES  
Organisation : Pacaraid - Marco 

COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

 
OUI  

Directeurs de course : Volpe M. – Bourdarie P. 
Délégué-Arbitre régional : Pomet E. 
Contrôleur des circuits régional CO à VTT: Visca P.  
Traceur régional CO à VTT : Volpe M.  
GEC : Barral A. 

 

 
CARTE  
Nom : La Croix de Malte Échelle : 1/15000° A, B, C- 1/12 500° D- 1/10 000° E 
Relevés : 2012 Équidistance : 5 m 
Cartographes : X. Gaillard - E. Pomet dessin X. Gaillard 
Mise à jour : M. Volpe 2023 

Type de terrain : méditerranéen, alternance de 
chemins et sentiers plus ou moins caillouteux 

 
 

 

ACCÈS  

 

HORAIRES 

Fléchage : jonction D3-D3D 

 

Accueil : 9h parking des Cistes sur D3 entre le Grand 
Caunet et la Bégude 

Distance parking-accueil : sur place Départ : 10h-12h 
Distance accueil-départ : sur place Remise des récompenses : 14h 
Distance arrivée-accueil : 200 m Choix horaires départ : http://cab84.free.fr/marco 

 

 
CIRCUITS  

 

RÉSULTATS 
Nombre de circuits compétition : 5 

 

http://liveresultat.orientering.se/ 
www.marseille-course-orientation.com 
http://co-paca.info/?le-challenge-paca-de-co-a-vtt 
 

Poinçonnage "normal" actif 

Nombre de circuits initiation : 1 modulable 
VAE possible mais non classé 
 

POINCONNAGE SIAC AIR  
Sans contact 

 

 

SERVICES 
Buvette et petite restauration sur place 
 

 
TARIFS 
Licenciés FFCO : adultes 8 €, -18 ans 5 € 

 Non-licenciés FFCO chronométrés: adultes 15 € avec pass compétition, - 18 ans 11 € avec pass compétition 
 Non-licenciés non chronométrés sur circuit loisir uniquement : adultes 11 €,  -18 ans 7 € 
 Caution pour la puce : 30 € 

Inscrits absents le jour de la course : 2 € 
 

 
INSCRIPTIONS 

http://inscriptions.co-paca.info/ Obligatoires avant le lundi 6 mars 2023 à 23h59 
 Inscriptions sur place possible dans la limite des cartes disponibles. 
 L’accès aux circuits chronométrés est réservé aux titulaires d’une licence compétition ou découverte compétition 

(jusqu’au niveau jaune inclus) et aux non-licenciés titulaires d’un titre de participation ad hoc respectant les conditions 
médicales d’accès : attestation de prise de connaissance du questionnaire médical fédéral et des recommandations des 
cardiologues du sport pour les majeurs, questionnaire médical ou certificat médical de moins de 6 mois pour les mineurs 

 
   

 
CCONTACTSS 
 

Barral Jean-Luc   jluc.barral@gmail.com   06.74.45.74.48      Volpe Maxence   maxencevolpe@gmail.com   06.12.56.68.15 

 


