Challenge Ardèche de CO_Moyenne Distance
DATE : Dimanche 20 septembre 2020
LIEU : Base de Loisirs du Lac de DEVESSET

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Organisation : VivAzimut 07
Directeur de course : Yannick FAURE
Traceur : Laurent VERITE
GEC : Tony REYNAUD

COURSE COMPTANT POUR
LE CLASSEMENT NATIONAL
NON

CARTE
Nom : Lac de Devesset
Relevés : 2006 actualisés en juin 2020
Cartographe : Cap Orientation et Toma Pardoen

Échelle : 1/7500
Équidistance : 5 m
Type de terrain : Moyenne montagne, alternance
de prairies, friches, pâturages et forêts de
résineux

ACCÈS

HORAIRES

Fléchage : A proximité de la base de loisirs
Distance parking-accueil : 200 m
Distance accueil-départ : 2000 m
Distance arrivée-accueil : 100 m

Accueil : A partir de 9H00
Départ : De 10H00 à 12H00
Remise des récompenses : 14H30 pour les jeunes et
débutants (circuits Jalonné, Vert, Bleu, Jaune)

CIRCUITS

RÉSULTATS

5 circuits compétition (Vert, Bleu, Jaune, Orange, Violet)
1 circuit Jaune -Long pour les non-licenciés
3 circuits initiation : Jalonné + vert et bleu
pouvant être faits en découverte sans classement.

Consultables sur le site du CDCO 07 :

http://www.cdco07.fr/

SERVICES
Toilettes
Possibilité d’hébergement sur place : Camping du lac de DEVESSET. Contact : lac.de.devesset@gmail.com
Port du masque obligatoire pour accéder à l’accueil et aux toilettes. Respectez les règles sanitaires en vigueur.
Pas de ravitaillement ni collation à l’arrivée.

TARIFS
Licenciés FFCO + 18 ans : 6 €
Licenciés FFCO - 18 ans : 4 €
Non-licenciés FFCO + 18 ans : 8 €
Non-licenciés FFCO - 18 ans : 6 €
Location de puce : Possible sur place. Une caution de 40€ sera demandée par puce.

INSCRIPTIONS
Inscriptions en ligne jusqu’au lundi 14 septembre-minuit sur le site du CDCO 07 : http://www.cdco07.fr/
Inscription en ligne possible jusqu’au jeudi 17 septembre, minuit (majoration de 2€ après cette date)
Pour ceux qui veulent s’initier en famille, inscription sur place uniquement : 5 € par carte (circuits initiations sans
classement).
/!\ 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
Laurent VERITE 06 89 98 37 05

http://www.vivazimut07.fr/

Le Cheylard

