
Organisation

	 	  
Directeur de course / Cartographe : Pierre Delenne 
Traceur : Frederic Pomié 
Gestion Electronique de Course : Cécile Eyries et Valérie Morato 

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 :

      Licenciés FFCO : 5 €  /  Non licenciés : 7 €  /  Tarif famille (3 cartes) : 15 € 
•	 Inscrits et paiements en retard ou sur place : 

      Individuels : 12 €  /  Famille : 25 € 

Accueil


à la salle Charles Aznavour, les Terres Blanches, Bouc Bel Air 

à partir de 17h.  
Attention ! Parking limité, pensez à covoiturer ! 

Terrain    

Parcours dans le centre du village et les bois alentours 

Départs / Course


Départ en masse à 18H15 pour une heure de course.  
30 balises.

Ordre libre des balises (à 5 points, 2points et 1point).

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

Carte 

Nouvelle carte, réalisation automne 2022.

Format A3, à la norme IsprOM (norme sprint)   

Echelle 1/4000ème 

Vieux village Bouc Bel Air et environs boisés

Définitions des postes imprimées sur les cartes 

Inscriptions sur https://www.sportorama.fr/ avant le 4 janvier 2023, 23h ! 

Covoiturage 

Nous vous encourageons à covoiturer. 

Pour cela, proposez votre voiture ou rejoignez une voiture déjà inscrite sur covoitribu.


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

Samedi 7 Janvier 2023 
Bouc-Bel-Air (13) 
Course de nuit de l’ACA

Renseignements 

pierre.delenne@free.fr 

06.19.15.18.12 
http://
ac.aurelien.free.fr/
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