
 

 

 

 

Mass-Start Moyenne Distance 
17 Octobre 2020 

Bouvante – Station Chaud-Clapier (26) 

 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  

Organisation : Valence Sports Orientation COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

NON 
Traceur : Roman Plagnol 
GEC : Jean Le Pennec 

 

 

CARTE  

Nom : Forêt de Lente Sud Type de terrain : typique Vercors, relief karstique, 
affleurements rocheux (lapiaz), alternance de zones 
couvertes et découvertes, pistes de ski Alpin 

Relevés : Mai 2012, mise à jour Avril 2020, ISOM 2017-2 
Cartographe : Marian Cortirta 
Échelle : 1/10000 
Équidistance : 5m 

 

 

ACCÈS  

 

HORAIRES 
D76, station de font-d’urle/Chaud Clapier 
GPS : 44°54'30.4"N 5°20'01.6"E (44.908449, 5.333767) 

 

Accueil : à partir de 13h30, à la salle hors-sac 
Départ : par vague, à partir de 15h 

Distance parking-accueil : sur place - Violet : rassemblement 14h30, départ 15h 

Distance accueil-départ : 800 m - Orange : rassemblement 14h45, départ 15h15 

Distance arrivée-accueil : sur place - Jaune : rassemblement 15h, départ 15h30 
- Vert/Bleu : rassemblement 15h15, départ 15h45 
Fermeture des circuits : 17h 

 

 
CIRCUITS  

 
 

 

RÉSULTATS 
Nombre de circuits compétition : 5 
(Violet, Orange, Jaune, Bleu, Vert) 
Pas de circuit Jalonné. Possibilité d’accompagner 
les plus jeunes sur le circuit Vert après les départs 
de la Mass-start. 

 

http://www.valence-sports-orientation.fr/ 
 

SERVICES  

Nombre de circuits initiation : 0 Pas de buvette, Pas de restauration 

 

 

TARIFS 

Licenciés FFCO : Adulte (19ans et +) 7€, Jeune (18ans et -) 4€ 
 Non-licenciés FFCO : Adulte (19ans et +) 12€, Jeune (18ans et -) 10€ / Tarifs incluant le Pass’Orientation 
 Location de puce : prêt gratuit, caution de 40€ demandée 

 

 
INSCRIPTIONS 

Pas d’inscription sur place 
Licenciés : Sur le site FFCO avant le 11/10/2020 minuit 
Non Licenciés :  Par email vso.2605@free.fr  
 Nom/Prénom/Date de Naissance/Circuit/N° de puce (si possession) et joindre le certificat médical 
 Règlement par virement bancaire avant le jeudi 08/10/2020 minuit 
 VALENCE SPORTS ORIENTATION 
 IBAN FR 76 10278 08909 00020838001 71  

 /!\ 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 vso.2605@free.fr 

  

Consulter le site internet pour les consignes de course et le protocole sanitaire Covid-19 

http://www.valence-sports-orientation.fr/
mailto:vso.2605@free.fr
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