La Revole des Chirats / Moyenne Distance
7 avril 2018
Col de Pavezin
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Organisation : ORIENT’EXPRESS 42
Directeur de course : Thomas ROUILLER (843)
Délégué : Philippe LAVENNE (17446)
Arbitre : Philippe LAVENNE (17446)
Contrôleur des circuits : Yoann GARDE (817)
Traceur : Frédéric TRANCHAND (7397)
GEC : Arnaud COUCHOUD (25823) et Christophe INAN (34170)

COURSE COMPTANT POUR
LE CLASSEMENT NATIONAL
OUI

CARTE
Nom : Le Château de Bélize
Relevés : Novembre 2017
Cartographes : Bohumil Haj, Zdenek Lenhart, Petr Matula, Jan
Potstejnsky

Échelle : 1/10000°
Équidistance : 5m
Type de terrain : Pilat rhodanien, pentu avec
alternances de végétation, zones de rochers

ACCÈS

HORAIRES

Fléchage : intersection D7 / D30
Distance parking-accueil : 0 à 1200 m
Distance accueil-départ : 1300 m / 105 m D+
Distance arrivée-accueil : sur place

Accueil : 13h00
Départ : à partir de 13h30

CIRCUITS

RÉSULTATS

Nombre de circuits compétition : 7
Nombre de circuits initiation : 4

www.oe42.fr

Fermeture des circuits : 17h00

SERVICES
Restauration (Auberge) à proximité, Hébergements (renseignements : Maison du Tourisme du Parc du Pilat)

TARIFS
Licenciés FFCO : 9 € (19 ans et plus) / 6 € (18 ans et moins)
Non-licenciés FFCO : 11 € (19 ans et plus) / 8 € (18 ans et moins)
Familles : 20 € (3 personnes au moins)
Location de doigt électronique : 0 € (caution)

INSCRIPTIONS
Pré-inscriptions avant le 1er avril 2017, en ligne sur le site de la FFCO ; inscriptions sur place possibles dans la limite des
cartes disponibles ou par e-mail à contact@oe42.fr
/!\ 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
www.oe42.fr ; contact@oe42.fr ;
Thomas ROUILLER, th_rouiller@yahoo.fr, 06 88 90 30 95

