
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. 

Les parcours Trail Orientation Court et Découverte peuvent être réalisés sans chronométrage.
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6 circuits différents sont proposés  
(NB : les dénivelés et distances  sont calculées par l’itinéraire idéal.) 
 
EXPERT  18,5 kms CO ultra longue distance, Orienteurs expérimentés et bien entraînés  
(orientation fine). 
temps moyen 3h30.  
 
CHALLENGER  13,5 kms CO longue distance, Orienteurs confirmés (orientation fine),  
temps moyen 2h45.  

OUTSIDER   9 kms CO principalement hors chemins et sentiers.  
Circuit destiné aux jeunes orienteurs ou aux orienteurs à court d’entrainement.  
temps moyen 1h30 
 
Trail Orientation Long  20 kms Trail-Orientation sur chemins et sentiers. Circuit adapté au coureurs de 
trail n'ayant jamais réalisé un parcours d'orientation, temps moyen 2h45. 
Itinéraire idéal à suivre indiqué sur la carte 
 
Trail Orientation Court  12 kms Trail-Orientation sur chemins et sentiers. 
Itinéraire idéal à suivre indiqué sur la carte. 
temps moyen 2h30 
 
Parcours Découverte  6 kms Randonnée Orientation sur chemins et sentiers.  
Circuit particulièrement adapté aux familles avec enfants. 
temps moyen 2h30. 

Les circuits

CHRONOMETRAGE

La CARTE
Aux normes IOF (Course d’Orientation) 
Echelle : 1/15 000° pour circuits Expert Challenger et Trailer Long 
Echelle : 1/10 000 pour les autres circuits



inscriptions
DATE LIMITE D'INSCRIPTION en ligne : Lundi 22 Janvier (à 23:00) 
DATE LIMITE DE RECEPTION DU PAIEMENT : Vendredi 26 janvier  
 
# Dans le cas où le règlement n'est pas parvenu à temps, une surtaxe de 5 € sera appliquée. 
# Possibilité de s'inscrire sur place dans la limite des cartes disponibles et avec une surtaxe de 5 €. 
 
Comment faire ? 

	 Inscription en ligne 
 
Utilisez le module d'inscription en ligne        pour vous inscrire.   
 
	 Validez votre inscription 
 
	 	 a) réglez votre inscription 

	 	 - par virement > RIB 

	 	 - ou par chèque à l'ordre de « Athletic Club Aurélien » 

	 	 b) envoyer votre certificat médical (mail ou courrier) si vous n’êtes pas licencié FFCO. 
NB : Possibilité d’effectuer les circuits Trail Orientation Court ou Découverte sans être chronométré.  
Dans ce cas, aucune licence ni certificat ne vous seront demandés. 

Envoyez votre règlement par chèque par courrier postal (en rappelant au dos de votre chèque les noms 
et circuits des personnes inscrites) à l'adresse suivante : 
 
Pierre DELENNE 
8 Place du Ventoux 
13770 Venelles 
 
Une fois votre paiement et certificat médical reçu, vous serez définitivement inscrit.

Adulte / 	 	 Licenciés (FFCO, UNSS, FNSU)  12 € /   Autres 15 € 
Moins de 18 ans / 	 Licenciés (FFCO, UNSS, FNSU)  8 €   /   Autres 11 € 
 
Equipe : 30 € (3 Cartes et uniquement sur circuits Trail Orientation Court ou Découverte) 

+ 5 € pour inscriptions ou règlements tardifs et dans la limite des cartes disponibles

tarifs

Utilisation de la Gestion électronique de course (SportIdent).  
Les participants ne possédant pas un « doigt SportIdent » (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...  

gestion électronique de course

http://co-paca.info/inscription/
http://ac.aurelien.free.fr/pages/2018/RIB_ACA.pdf


Catégories	              

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

Récompenses aux seuls non-licenciés FFCO sur les circuits Trail Orientation Court  
et Découverte. 

Récompenses à 14H30. 
 
Matériel conseillé  
 
Tenue adaptée à la course à pied ou à la marche en milieu naturel. 
Boussole conseillée. 
Jambes couvertes (végétation basse)  
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. 
 
Accueil 

à partir de 8H30 
Parc des Sports de Venelles (fléchage routier à partir de la sortie 13) 

Départ de la compétition  

en masse à 10h00.  

Petite collation (soupe) à l'arrivée 
 
Buvette 

Boissons et petite restauration sur place 

Renseignements 

06 19 15 18 12 
Email : pierre.delenne@free.fr 

divers

Athletic Club Aurélien 
Aix-en-Provence 

Course d’orientation

mailto:pierre.delenne@free.fr

