 Challenge PACA N°9 (Moyenne distance)
 Dimanche 21 Octobre 2018
Saint Canadet (13),
INFORMATION GÉNÉRALES
Organisation : ACA Aix en Provence
Directeur de course : Pierre Delenne

COURSE COMPTANT
POUR
LE CLASSEMENT
NATIONAL

Arbitre : Fred Prévot
Contrôleur des circuits : Pierre Delenne
Traceur : Adrien Delenne
GEC : Richard Heyries

CARTE
Nom : Bois de Saint Canadet
Relevés : Nouvelle carte. 2018
Cartographe : Pierre Delenne

ACCÈS
Fléchage : Village de Saint Canadet (D13)
GPS : 43.631370, 5.455888
Distance parking-accueil : 0 à 200 m
Distance accueil-départ : 100 m
Distance arrivée-accueil : sur place

Échelle : 1/7500 ème
Équidistance : 5 m
Type de terrain : Flanc de colline avec de nombreux
murets, talus et blocs rocheux. Forêts de chêne
pubescent et de pin mélangées. Bonne pénétrabilité

HORAIRES
Accueil : à partir de 9H
Départs : au choix entre 10H et 12H30
(pas de départs consécutifs sur le même circuit pour
2 coureurs du même club)
Remise des récompenses : 13H30
Fermeture des circuits : 13H30

Parking : Nous avons eu des difficultés à trouver un parking. En fin de compte un accord a été trouvé avec un agriculteur que nous
indemniserons pour l’accès à son champ. C’est nouveau chez nous (ça se pratique couramment à l’étranger), nous vous ferons
participer à la « location » de ce terrain et il vous sera demandé 1€/voiture à l’entrée du parking. Merci de votre compréhension.
NB : IL n’y aura pas de 2ème course proposée l’après midi. Il sera par contre possible d’aller faire un entrainement sur le Parcours
Permanent de Venelles récemment rénové (2 parcours proposés, 2€ la carte, inscriptions préalable souhaitées sur le site http://copaca.info)

CIRCUITS

RÉSULTATS

Nombre de circuits compétition : 12
Nombre de circuits découverte : 2 :

http://co-paca.info

SERVICES
Ateliers Loisir
Buvette et petite restauration

TARIFS
Licenciés (FFCO, UNSS, UGSEL) : 8€, 5€ (moins de 18 ans), 3€ (circuit accompagné)
Non-licenciés (circuits chronométrés) : 12€, 9€ (moins de 18 ans), 5€ (circuit accompagné)
Non-licenciés (circuits découverte) : Individuels 7€ / Famille 15€
Location de puce Sport Ident pour circuit chronométré: Gratuit (contre dépôt de caution)

INSCRIPTIONS

Avant le Lundi 15 Octobre 23H sur le site http://co-paca.info/inscription/
/!\ Pour être chronométré la présentation un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du sport en
compétition de moins d’un an est obligatoire.

CONTACT
Tel : 06 19 15 18 12

email : pierre.delenne@free.fr

http://ac.aurelien.free.fr

