
 

 

 
2ème Challenge PACA 2022 

27/02/2022 
Roqueshautes (13) Le Tholonet 

 
 

INFORMATIONS 
GÉNÉRALES 

 

Organisation :  AC Aurélien COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT 

NATIONAL 
 

OUI  
 

Directeur de course :  Mathieu PETIT GOUNELLE 
Délégué/ Arbitre : Denis DESPLANQUES 
Contrôleur des circuits : Pierre DELENNE   
Traceur : Mathieu PETIT GOUNELLE 
GEC :  Richard HEYRIES 
 

 

 
CARTE  
Nom :  Domaine de Roques-Hautes (13) Échelle : 1/5000ème pour les Vert, Vert Acc et 

Bleu, 1/7500ème pour les Jaune, Orange, Violet 
E, 1/10000ème pour les autres circuits 

Relevés : 2008 (mise à jour 2017) Équidistance : 5m 
Cartographe : Pierre DELENNE Type de terrain : terrain typique méditerranéen, 

pins, guêtres fortement conseillées  

 
 

ACCÈS  

 
HORAIRES 

Accueil : 
https://goo.gl/maps/srJXX18pnqttbjta8 - 
Parking de Toscan - Le Tholonet  
Fléchage :  depuis le croisement D17/D46 en 
venant de Beaurecueil (13) – depuis le centre 
du Tholonet (en venant de l’ouest)  

Accueil : à partir de 9h 

Distance parking-accueil : sur place  Départ :  10h à 12h (horaires à choisir sur 
place) 

Distance accueil-départ : 1300m (10/15mins 
en marchant) 

Remise des récompenses :  14h30 
Fermeture des circuits : 14h30 

Distance arrivée-accueil : 50m  
 

 
CIRCUITS  

 

RÉSULTATS 
Nombre de circuits compétition :  9 
circuits + Vert Acc 

 

http://ac.aurelien.free.fr/ 
http://co-
paca.info/challengePACA/index_pacaCO-
2022.htm 

Nombre de circuits initiation :  3 circuits 
(Vert, Jaune, Bleu)  

 

 

SERVICES 
Petite buvette et petite restauration sur place 
 

   
 

 
TARIFS 
Licenciés: adultes 8 €, 18 ans et moins 5 €, vert acc 3€  
(Inscrit sur place et pré inscrits non présents : + 2 euros) 

 Non licenciés chronométrés avec certificat médical (avec puce comprise): adultes 10€, 18 ans et moins 7 
€, vert acc 5€ 

 Non licenciés non chronométrés (Vert, Bleu, Jaune uniquement – pass compris): individuel 8 € - Famille 3 
cartes maximum : 20 € 

  

LOGO 
ORGANISATE

UR 



 

 
 

 
INSCRIPTIONS 
En ligne avant le 22 février (avant 23h59) sur : http://co-paca.info/inscription/ 

  
 /!\ Pour être chronométré vous devez obligatoirement présenter un certificat médical datant de 

moins d'un an à la date d’inscription à la compétition et permettant d'établir l'absence de contre-
indication à la pratique du sport ou de la course d’orientation, en compétition. 

 
CONTACT 
Mathieu PETIT GOUNELLE – ac.aurelien13@gmail.com - 06 22 02 26 66 

  
 Consignes sanitaires : 

Le passe vaccinal sera demandé à l’accueil. Le port du masque n’est plus exigé en extérieur, sauf 
modification des consignes gouvernementales. 


