
Consignes de course
 

Important : La préfecture demande dans son arrêté préfectoral que tous les
participants soient équipés d’un telephone portable. Pensez y !

 

y Circuits 

EXPERT : 18,5 kms, 700 mètres de dénivelé, 15 postes

TRAILER : 14,5 kms, 450 mètres de dénivelé, 12 postes

CHALLENGER : 13,7 km, 500 mètres de dénivelé, 15 postes

RANDONNEUR : 10,3 km, 300 mètres de dénivelé, 10 postes

OUTSIDER : 10,6 km, 290 mètres de dénivelé, 12 postes

DÉCOUVERTE : 8,2 km, 260 mètres de dénivelé, 9 postes

NB : les dénivelés et distances  sont calculées par l’itinéraire idéal.

Le circuit doit être réalisé dans l’ordre imposé. La Gestion Electronique de Course est infaillible !
L’épreuve est organisée avec la Gestion Electronique de Course (Sport Ident). L’organisateur fournit aux           
participants non équipés un « doigt sport ident ». Ce matériel doit être rendu à l’arrivée. A défaut, 30€ seront 
réclamés.
Si une balise venait à manquer (malveillance), vous trouverez au sol des confettis qui matérialisent l’emplacement 
prévu de la balise

Le circuit est long. Prévoyez eau et vivres de course !

Carte au 1/15 000 ème pour les circuits EXPERT , CHALLENGER , TRAILER 
Equidistance 5 mètres aux normes IOF 
Carte au 1/10 000 ème pour les circuits, OUTSIDER et DÉCOUVERTE, RANDONNEUR
Impression sur Prétex resistant à l’eau . Définitions des postes imprimées sur la carte en symboles IOF et
distribuées au départ pour porte définitions (en texte pour circuits Trailer, Randonneur et Découverte).

Départ en masse à 10 Heures

Chaque balise a une porte horaire indiquée sur la feuille de définition. 
C'est-à-dire que passée cette porte horaire, la balise pourra avoir été enlevée.



y Consignes particulières :

   Une autoroute  traverse la carte. Les points de traversée (Ponts, Tunnels) indiqués sur la carte par le symbole 

   Vous serez amenés à utiliser quelques routes à faible circulation. Vous n’êtes pas prioritaires.

   Les zones interdites indiquées sur la carte (hachure violine) doivent impérativement être respectées. 

   Les champs sont traversables (non cultivés).

 

y Sécurité

Postes de secours (radio) indiqués sur la carte par une croix violine 

Si vous courez avec votre chien, il doit impérativement être tenu en laisse 

(très important pour nos bonnes relations avec les chasseurs !)

En cas d’abandon, nous vous demandons impérativement de le signaler à l’arrivée.

Fermeture des circuits à 15H, vous devez alors impérativement rejoindre l’arrivée

Vous pouvez joindre l’organisation au 06 19 15 18 12

 

Soupe « maison »
offerte à tous les participants à l’arrivée

Bonne course, bonne randonnée à tous !
Contact : 06 19 15 18 12  /  ecureuils2015@sfr.fr

mailto:ecureuils2015@sfr.fr

