
	  	  

	  

	  
Challenge	  PACA	  2017	  N°1	  
Longue	  distance	  de	  nuit	  

Samedi	  7	  janvier	  2017	  
Venelles	  (13)	  Parc	  des	  Sports	  

	  

	  
INFORMATION	  GÉNÉRALES	   	  
Organisation	  :	  AC	  Aurélien	  

COURSE	  COMPTANT	  POUR	  
LE	  CLASSEMENT	  NATIONAL	  

	  
OUI	  

Directeur	  de	  course	  :	  Mathieu	  PETIT	  GOUNELLE	  
Délégué/Arbitre	  :	  Nathalie	  TANNO	  
Contrôleur	  des	  circuits	  :	  Olivier	  ESTELA	  
Traceur	  :	  Pierre	  ELIAS	  
GEC	  :	  Laurent	  MUSCARNERA	  –	  Hélène	  KROL	  

	  

	  
CARTE	   	  
Nom	  :	  Venelles	  Collet	  Redon	   Échelle	  :	  1/10	  000ème	  (A	  à	  Dbis),	  7500ème	  (E	  à	  Gacc)	  
Relevés	  :	  Mise	  à	  jour	  2016	   Équidistance	  :	  5m	  
Cartographe	  :	  Pierre	  DELENNE	   Type	  de	  terrain	  :	  Méditerranéen	  
	  

	  

	  

ACCÈS	   	  

	  
HORAIRES	  

Fléchage	  :	  Sortie	  autoroute	  A51	  N°14	  	  
Distance	  parking-‐accueil	  :	  200m	  

	  

Accueil	  :	  17h	  –	  Parc	  des	  Sports	  (buvette)	  

Distance	  accueil-‐départ	  :	  100m	  

Inscriptions	  :	  avant	  17h30	  
Départ	  :	  en	  masse	  :	  18h	  :	  circuits	  A	  et	  B	  
18h05	  :	  C	  et	  Cbis	  –	  18h10	  :	  D	  et	  Dbis	  –	  18h15	  :	  E,	  F	  et	  
G	  –	  18h30	  :	  course	  au	  score	  «	  loisirs	  »	  	  

Distance	  arrivée-‐accueil	  :	  100m	   Remise	  des	  récompenses	  :	  20h30	  
	   Fermeture	  des	  circuits	  :	  20h30	  

	  
	  

CIRCUITS	   	  

	  

RÉSULTATS	  
Nombre	  de	  circuits	  compétition	  :	  9	  circuits	   	   http://ac.aurelien.free.fr/	  
Nombre	  de	  circuits	  initiation	  :	  1	  course	  au	  score	  

	  

	  

SERVICES	  
Soupe	  à	  l’arrivée	  

	  

	  
TARIFS	  
Licenciés	  (FFCO)	  :	  Adultes	  :	  8	  €	  -‐	  Moins	  de	  18	  ans	  :	  5	  €	  

	   Non-‐licenciés	  :	  	  
-‐ Circuit	  compétition	  :	  12	  €	  (A	  à	  Dbis)	  10	  €	  (E	  à	  Gacc)	  
-‐ Circuit	  «	  chasse	  à	  la	  balise	  »	  :	  5	  €	  par	  carte,	  15	  €	  par	  famille	  

	   Location	  de	  puce	  :	  comprise	  dans	  le	  tarif	  d’inscription	  

	  
	  

INSCRIPTIONS	  
Merci	  de	  vous	  préinscrire	  sur	  le	  lien	  suivant	  avant	  le	  3	  janvier	  2017	  à	  22h	  :	  http://co-‐paca.info/inscription/	  

	   Inscriptions	  sur	  place	  possibles,	  dans	  la	  limite	  des	  cartes	  disponibles	  (inscrits	  et	  absents	  le	  jour	  de	  la	  course	  :	  2	  €)	  
	   /!\	  Pour	  être	  chronométré	  vous	  devez	  obligatoirement	  présenter	  un	  certificat	  médical	  de	  non-‐contre-‐indication	  à	   la	  

pratique	  de	  la	  course	  d’orientation	  en	  compétition	  de	  moins	  d’un	  an.	  

	  
Mathieu	  PETIT	  GOUNELLE	  –	  mathieu.petitgounelle@gmail.com	  -‐	  06	  22	  02	  26	  66	  

	  
CONTACT	  


