
Domaine Départemental de Pichauris (13)
Entre Peypin et Allauch 

Organisation :

A.C.A. Aix en Provence

Carte aux normes FFCO : 

Aux normes IOF (Course d'Orientation) - Ech : 1/15 000°

Circuits : 

5 circuits différents sont proposés :

EXPERT (16 km / 700 m de dénivelé / 24 postes)  Age minimum : 18 ans 
CO ultra longue distance, Orienteurs expérimentés et bien entraînés (orientation fine), temps moyen 3h30.

CHALLENGER (12 km / 500 m de dénivelé / 21 postes)  Age minimum : 14 ans 
CO longue distance, Orienteurs confirmés (orientation fine), temps moyen 2h45.

TRAILER (15 km / 300 m de dénivelé / 19 postes)  Age minimum : 18 ans 
Trail-Orientation sur chemins et sentiers. Circuit adapté au coureurs de trail n'ayant jamais réalisé un parcours 
d'orientation, temps moyen 2h45.

RANDONNEUR (10 km / 250 m de dénivelé / 18 postes) : 
Randonnée Orientation sur chemins et sentiers, temps moyen 3h00.

FAMILLE (6 km / 175 m de dénivelé / / 11 postes) : 
Randonnée Orientation sur chemins et sentiers. Circuit particulièrement adapté aux familles avec enfants, 
temps moyen 3h00.

Catégories :

Homme / individuel
Dame / individuel

Attention : Pas de catégorie "Equipe" cette année.

Récompenses :

Par catégorie aux 3 premiers de chaque circuit chronométré, puis par tirage au sort à l'issue des podiums.



Chronométrage :

1) Chronométré :

Utilisation de la Gestion électronique des résultats (SportIdent). 
Les participants ne possédant pas un doigt “sport ident” (à préciser à l'inscription) seront équipés par 
l'organisation (prévoir une pièce d’identité à laisser à l’accueil ou un chèque de caution de 30€). Ce matériel 
devra bien entendu être rendu à l’arrivée...

Pour être chronométré, chaque participant devra présenter une licence sportive FFCO, UNSS ou FNSU de 
l’année en cours, ou un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive en compétition.
Dans le cas contraire, l’organisation sera contrainte de refuser l’inscription sur un parcours chronométré

2) Non Chronométré :

Possibilité d’effectuer les circuits RANDONNEUR et FAMILLE sans être chronométré. 
Dans ce cas, aucune licence ni certificat ne vous seront demandés.

Cliquez ici pour prendre connaissance du réglement 


  REGLEMENT  

Inscriptions : en ligne uniquement !

Etape N°1 : Inscription en ligne

Utilisez le formulaire d'inscription en ligne pour vous inscrire

Etape N°2 : Validation de l'inscription

Envoyez votre réglement par chèque (à l'ordre de AC Aurélien) par courrier postal (en rappelant au dos de 
votre chèque les noms et circuits des personnes inscrites) à l'adresse suivante :

Gérard MATHIAN, 
15 Quartier La Rouvière, 

13124 Peypin
mailto:gerard.mathian@free.fr 

Une fois votre paiement reçu, vous serez définitivement inscrit.

!!! Lire attentivement !!!
 
DATE LIMITE D'INSCRIPTION :  Mardi 24 janvier 2012 (à 23:59 !)
DATE LIMITE DE RECEPTION DU PAIEMENT : Vendredi 27 janvier

# Dans le cas où le réglement ne serait pas parvenu à temps, 
 une surtaxe de 2 € sera appliquée.

# Possibilité de s'inscrire sur place
dans la limite des cartes disponibles et avec une surtaxe de 2€

 
Lien vers l'inscriprion en ligne 


  http://ac.aurelien.free.fr/inscription/  

http://ac.aurelien.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=448
http://ac.aurelien.free.fr/inscription/
mailto:gerard.mathian@free.fr


Matériel :

Tenue adaptée à la course à pied ou à la marche en milieu naturel.
Boussole conseillée.
Attention : Il n'y a pas de ravitaillement sur les circuits. Les concurrents sont en autonomie complète en ce qui 
concerne l'eau et la nourriture.
Jambes couvertes (végétation basse)

Tarifs : 

Adulte / Licenciés (FFCO, UNSS, FNSU) 12 €  / Autres 15 €

Moins de 18 ans / Licenciés (FFCO, UNSS, FNSU) 8 €  / Autres 10 €

Famille Loisirs : 25 € (3 Cartes maxi et uniquement sur circuits Rando et Découverte)

Accueil : 

à partir de 8H30 au Domaine Départemental de Pichauris 
(fléchage routier à partir du carrefour entre la RD908 et la RD46a (auberge de Pichauris)

Départ de la compétition en masse à 10h00.

Résultats : 

à 14h30 sur le lieu d’arrivée

Petite collation à l'arrivée

Buvette : 

boissons et petite restauration sur place

Renseignements téléphoniques :  06 86 87 50 47 


