
Organisation

	 	  
Directeur de course : Sylvie Jussian, 

Cartographe et Traceur : Pierre Delenne,  
GEC: Cécile Eyries et Richard Heyries  

Chronométrage  

Utilisation de la Gestion Electronique de Course

Les puces sont prêtées contre dépôt d’une caution de 30€ ou d’une pièce d’identité. 

Tarifs 

•	 Préinscrits sur le site internet avant mardi 4 janvier 2022 :

      Licenciés FFCO : 5€, non licenciés : 7€ ; Tarif famille (3 cartes) : 15€ 
•	 Inscrits sur place : Individuels :10€, Famille : 20€ 

Nouveauté 

Les paiements par carte bancaire, sans contact, NFC, Apple Pay et Google Pay 

seront acceptés pour le règlement des inscriptions. 

Accueil


au gymnase de Meyrargues, salle des Oliviers, à partir de 17h. Mesure COVID : passe sanitaire 
obligatoire pour tous les participants de plus de 12 ans 
Attention ! Pas de parking sur place, Parking obligatoire au rond point « de la baraque » 

(distance Parking- Gymnase : 400m à 600m).  

Terrain   Urbain à 60%. Forêt et parc 40%

	          Course dans le village et dans les collines environnantes. 

Départs / Course


En masse à 18H15 pour 1H de course.  
30 balises (6 balises à 5 points, 9 balises à 2 points, 15 balises à 1 point).

1point de pénalité par minute de retard au-delà d’1 heure de course.

Il sera très difficile de réaliser les 30 balises dans l'heure. Une stratégie de recherche du meilleur total 
points sera sans doute payante.	  

Carte 

format A3, à la norme ISSprom (norme sprint)   

Définitions des postes imprimées sur les cartes 
Echelle 1/5000ème  

Renseignements 

sylvie.jussian9@gmail.com  ou 06 64 29 53 87  
http://ac.aurelien.free.fr/ 

Inscriptions sur le site internet avant mardi 4 janvier 2022 (23h) : http://co-paca.info/ 

Consignes de course 

Une partie de la course se déroule en milieu urbain. La circulation automobile n’est pas arrêtée ! 
Vous n’êtes pas prioritaire et devez laisser le passage aux véhicules 
L’éclairage urbain est parfois de faible intensité ou inexistant. 

Il est indispensable d’avoir une bonne lampe. 
En cas d’abandon, il est impératif de le signaler à l’informatique. 
Fermeture des circuits à 19H30
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