
 

Prévoyez un bon éclairage ! 
Certaines parties sont peu ou pas du tout éclairées par l'éclairage urbain ! 

 
Organisation  
Athletic Club Aurélien (club de course d'orientation du Pays d’Aix) 
Directeur de course : Pierre Delenne 
Tracage : Julien Laville  
 
 
Courses / Accueil  
Accueil à partir de 17H, place de la mairie  
 
 
Carte 
Village de Venelles et abords. 1/5000 ème 
 
 
Circuits  
3 Circuits et une course au score, au choix  
 
- Chasse à la balise : Objectif : trouver un max de balises en 45 mn maxi (au-delà, 5 pts par 
minute de retard) 
- Circuit A Long (environ 5 kms) : Hommes de 15 ans et + 
- Circuit B Moyen (environ 3,5 kms) : Femmes de 15 ans et +, Hommes de 60 ans et + 
- Circuit C Court (environ 2 km) : Jeunes de 14 ans et moins, femmes de 60 ans et + 

 
* La répartition des catégories sur les circuits est indicative.  
Possibilité de choisir n’importe quel circuit  
 

 
Départs  
 
# Chasse à la balise :  
- Départ à 18H30  
 
# Circuits A, B, C :  
- Départ entre 18H et 19H  
 
Conditions d'inscription 
- circuits : Licence FFCO, UNSS, UFOLEP, FNSU, FFA à jour ou certificat médical d'aptitude à la 
course en compétition  
- course au score : accès libre  
 
Tarifs 
# Licenciés FFCO, UNSS, UFOLEP, FNSU :5€  
# Non licenciés FFCO, UNSS, UFOLEP, FNSU : 6€ 
# Tarif famille (15€) sur la chasse à la balise  
 
 
 



 
 
 
Gestion électronique de course  
Utilisation de la Gestion électronique de course (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.  
 
Inscriptions en ligne sur http://co-paca.info/inscription/  
 
Paiement sur place  
 
Soupe à l'oignon et vin chaud à l'arrivée  
 
Renseignements 06 19 15 18 12 
 
 

 
 


