
 

 

 

Etape du Challenge Ardeche                            
Course d’orientation 

Le 22 Avril 2019 – Plateau de Balazuc (Camping Beaume Giraud)

 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  

Organisation : CDCO 07 

Directeur de course : Christophe Néel
Traceur : Toma Pardoen 

GEC : Isabelle Néel 

 

 

CARTE  

Nom : Les Gras d’Uzer 

Relevés : 2019 

Cartographe : Toma Pardoen 

 

 

ACCÈS  

Distance parking-accueil :      0 mètre
Distance accueil-départ   : 100 mètres
Distance arrivée-accueil  :    30 mètres

 

 
CIRCUITS  

Violet     :       5,5 km 
Orange   :       4 km 
Jaune Long :  5 km 
Jaune Court : 3,5 km  
 

 

SERVICES 

Buvette sur place au profit des stages jeunes 

Co-voiturage : http://www.ecovoiturage0726.fr

 

 

TARIFS  avant le 15 avril 2019 

Circuits Jeunes et Découverte (Jalonné, Vert, Bleu, Jaune court et 
Licenciés FFCO, UNSS, UGSEL :  - Adultes 5

Non-licenciés :   - Adultes 7€         - Jeunes (

Circuits Compétition (Orange, Violet):
Licenciés FFCO, UNSS, UGSEL :  - Adultes 5

Non-licenciés :   - Adultes 11€         - Jeunes (

Les tarifs seront majorés  de 2 € à partir du 
  

 
INSCRIPTIONS 

*Inscriptions en ligne sur le site du cdco07 avant
Possibilité d’inscriptions sur place de 

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

pratique de la course d’orientation en compétition de moins d’un an. 

 *Chronométrage sportident (validation des balises par une puce électronique).

Caution de 40 €/pers. pour la puce électronique remise à l’arrivée.

 

 
CONTACT 

Infos sur le site du CDCO 07 – http://cdco07.fr 

                

               

Etape du Challenge Ardeche                            
Course d’orientation Moyenne Distance 

Plateau de Balazuc (Camping Beaume Giraud) 

 

Christophe Néel 

Échelle : 1/7500 et 1/5000
Équidistance : 5 m 

Type de terrain : zone 

 

HORAIRES 
0 mètre 

 
Départ  : entre 10h00 et 12h30

mètres Fermeture des circuits :
mètres  

 

 

Bleu :      3 km 
Vert :       2 km 
Jalonné : 2 km 

sur place au profit des stages jeunes du comité 

http://www.ecovoiturage0726.fr 

Circuits Jeunes et Découverte (Jalonné, Vert, Bleu, Jaune court et Long): 
Adultes 5€         - Jeunes (-18 ans) 3€  

Jeunes (-18 ans) 5€ 

Circuits Compétition (Orange, Violet): 
Adultes 5€         - Jeunes (-18 ans) 3€  

Jeunes (-18 ans) 9€ 

à partir du 15 avril 20h                               

 

Inscriptions en ligne sur le site du cdco07 avant le jeudi 18 avril 20h. 
Possibilité d’inscriptions sur place de 9h00 à 10h30 au Camping Beaume Giraud. 

Pour être chronométré vous devez obligatoirement présenter un certificat médical de non

pratique de la course d’orientation en compétition de moins d’un an. Sinon, sans chronométrage ni classement

(validation des balises par une puce électronique). 

pour la puce électronique remise à l’arrivée. 

http://cdco07.fr  

               

     

 

et 1/5000 

zone semi-ouverte 

entre 10h00 et 12h30 

Fermeture des circuits : 14h 

 
 
 

Pour être chronométré vous devez obligatoirement présenter un certificat médical de non-contre-indication à la 

Sinon, sans chronométrage ni classement. 

              

  


