Coupe de Ligue Auvergne-Rhône-Alpes
REVOLE DES CHIRATS Longue distance
12 MAI 2019
Mont Chaussître, Le Tracollet - (St Genest Malifaux, Marlhes, St Régis du coin 42)
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Organisation : Orient'Express 42
Directrice de course : Naïs DEVRIEUX
Délégué-arbitre : David LESQUER (stagiaire), Béatrice GENNARO (titulaire)
Contrôleur des circuits : Philippe ADAMSKI
Traceur : Elie REBOULLET
GEC : Thomas ROUILLER, Denis ARONDEAU

COURSE COMPTANT POUR
LE CLASSEMENT NATIONAL
OUI

CARTE
Nom : Chaussitre N° carte : D42-324
Relevés : Relevés 2016
Cartographes : A.Chromy, B.Haj, Z.Lenhart, E.Cigos

Échelle : 1:10.000
Équidistance : 5 m

Type de terrain : terrains typiques du Pilat, proches des terrains de la Nationale 2016 (relief marqué, densité de
chemins moyenne, végétation variée, rochers)

ACCÈS

HORAIRES

Fléchage : fléchage à partir du centre de St Genest
Malifaux
Distance parking-accueil : de 300 m à 1200m
Distance accueil-départ : 200 m
Distance arrivée-accueil : 200 m

CIRCUITS

Accueil : à partir de 9 h
Départ : de 9 h 30 à 12 h 30
(heures de départ à choisir sur place)

RÉSULTATS

Jalonné, vert, bleu, jaune, orange court et long, violet
Sur place et sur le site : http://oe42.fr
court et long +
Atelier loisir : mêmes circuits que pour les licenciés. Attention, pour pouvoir s’inscrire sur les circuits oranges ou violets,
nécessité d’un pass’orientation type « compétition »
SERVICES
Prêt de doigts électroniques SPORTident (caution de 40 € demandée) : sur place
- Hébergement : www.pilat-tourisme.fr - 04 74 87 52 00
- Buvette et restauration : Produits locaux (sandwichs, crêpes, boissons chaudes, bières et jus de pomme) :
Réservation à l’avance conseillée (voir rubrique restauration sur le site internet)

TARIFS

Licenciés FFCO
Non-Licenciés (tarifs incluant le pass'orientation)
Adulte
Jeune
Adulte
Jeune
Famille
(19 ans et +) (18 ans et -) (19 ans et +) (18 ans et -) (au moins 3 personnes)
Circuits Jalonné, Vert, Bleu, Jaune
9€
6€
11 €
8€
14 €
Circuits Oranges, Violets
9€
6€
15 €
12 €

INSCRIPTIONS
De préférence avant le lundi 6 mai 2019 : site FFCO http://www.ffcorientation.fr/ - Sur place ou par mail
pour les loisirs
/!\ 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
Tel : 06 38 39 24 49 - - mail contact@oe42.fr - Site Internet : http://oe42.fr

