
 

 

 

VULCAN’O 
MOYENNE DISTANCE DE CO PEDESTRE 

CDL 
07 novembre 2020 – LES ROCHES (63) 

 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  

Organisation : Balise 63 

COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

 
OUI – NON 

Directeur de course : Evelyne CAMARROQUE 
Délégué : Jean-Marc JAGLE 
Arbitre : Jean-Marc JAGLE 
Contrôleur des circuits : David GAILLARD 
Traceur : Renée REYNAUD 
GEC : Evelyne CAMARROQUE 

 

 

CARTE  

Nom : Les Roches 
Relevés : 2019 
Cartographe : TIAGO AIRES 

Échelle : 1/10 000 circuit Noir, 
                1/7 500 Noir bis, Violet, orange, Jaune 
                1/5 000 Bleu, Vert, Jalonné 

 Équidistance :  5m 
 Type de terrain : cheires à partir des circuits orange 
 

 

ACCÈS  

 

HORAIRES 
Fléchage : Rond-point Vulcania (D941+D559) 

 

Accueil : 11h 
Distance parking-accueil : 0 m. Départ : à partir de 13h (horaires imposés) 
Distance accueil-départ : 1400 m. Fermeture des circuits : 16h 
Distance arrivée-accueil : 1500 m.  

 

 
CIRCUITS  

 

RÉSULTATS 
Nombre de circuits compétition : 9 circuits 

 
www.balise63.fr 

Nombre de circuits initiation : 9 circuits 

 

 

SERVICES 
Buvette (suivant autorisation préfectorale) 
 

 

TARIFS 
Licenciés FFCO : 6€ pour les 18 ans et moins, 9€ pour 19 ans et plus 

 Non-licenciés FFCO : 8€ pour les 18 ans et moins, 11€ pour 19 ans et plus avec un pass’découverte 
                                     12€ pour les 18 ans et moins, 15€ pour les 19 ans et plus  avec un pass’compétition 

 Pour les non licenciés, un Pass’Découverte permet de courir sur les circuits jalonné, vert, bleu et jaune, le 
Pass’Compétition permet de courir sur les circuits orange violet et noir. 
 
Familles : 18€ 

 Location de puce : 2€ 
 

 
INSCRIPTIONS 
Inscriptions en ligne sur le site fédéral avant le jeudi 29 octobre minuit pour les licenciés 
Pour les loisirs, avant le jeudi 29 octobre minuit : inscription.balise63@gmail.com ou sur place dans la limite des cartes 
disponibles. 

  
 /!\ 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 
 
Evelyne CAMARROQUE : 0682312162 – lauvco@orange.fr 
                                                                                                                         

mailto:inscription.balise63@gmail.com
mailto:lauvco@orange.fr


 

                                                                                                                                
    

 

 
CIRCUITS    
 

 
 

 
 

Noir 4,1 km 19P 
Noir bis 4,1 km 19P 
Violet 3,0 km 15P 
Orange 2,7 km 14P 
Jaune 2,3 km 11P 
Bleu 1,8 km 13P 
Vert 1,7 km 13P 

Jalonné 1,3 km 6P 
 
 
 

INFORMATIONS RELATIVES 
AU PROTOCOLE SANITAIRE 

 

Les organisateurs et participants devront respecter les mesures obligatoires ou préconisées par les autorités 
gouvernementales et la FFCO. 
Des précisions seront publiées dans les consignes de course 
 

 

 


