CDL MOYENNE DISTANCE
SAMEDI 2 JUIN 2018
Vassieux-en-Vercors – La Trompe
INFORMATION GÉNÉRALES
Organisation : Valence Sports Orientation
Directeur de course : Fabienne PLAGNOL
Délégué / Arbitre : Eric MONNIER
Contrôleur des circuits : Eric MAGLIONE
Traceur : François PLAGNOL
GEC : Gil BURIDAN

COURSE COMPTANT POUR
LE CLASSEMENT NATIONAL

CARTE
Nom : La Trompe – Vassieux – St Agnan
Relevés : 2009
Cartographe : ACOO Daniel Plockyn
Échelle : 1/10 000
Équidistance : 5m

ACCÈS
Par D76, Stade Raphaël Poirée
Fléchage depuis Vassieux
GPS : 44°52’39’’ - 05°24’26’’
Distance parking-accueil : sur place
Distance accueil-départ : 1100m
Distance arrivée-accueil : sur place

Type de terrain : typique du Vercors : relief
karstique, beaucoup d’affleurements rocheux
(lapiaz), alternance de zones couvertes et
découvertes.

HORAIRES
Accueil : à partir de 12h00
Départ : de 13h00 à 16h00
(Heures de départ à choisir sur place)
Fermeture des circuits : 17h00

CIRCUITS

RÉSULTATS

Circuits compétition : 6 circuits + 1 jalonné selon
règlement sportif LAURACO
Circuits découverte : course au score, circuits
divers sur l’ESO du stade Raphaël Poirée
Pour plus de précisions, consulter le site du club :
http://www.valence-sports-orientation.fr

Sur place et sur :
http://www.valence-sports-orientation.fr et sur
http://loisirorientations.over-blog.com
Lot offert aux coureurs inscrits aux 3 courses du
week-end

SERVICES
Buvette / Restauration : buvette club sur place

TARIFS
Licenciés FFCO : 6€ (18 ans et moins) et 9€ (19 ans et plus)
Non-licenciés FFCO : 10€ (18ans et moins) et 13€ (19 ans et plus) pour les circuits jalonné, vert, bleu et jaune
14€ (18ans et moins) et 17€ (19 ans et plus) pour les circuits orange et violet
Location de puce : prêt sur place, chèque de caution de 50€
Circuits découverte : 7€ par personne, tarif réduit pour les familles et les tout-petits, accès aux différents jeux à volonté

INSCRIPTIONS
Licenciés FFCO : sur le site fédéral ou sur place dans la limite des cartes disponibles
Non-licenciés FFCO : sur http://www.valence-sports-orientation.fr ou sur place
Clôture des inscriptions lundi 28 mai 2018 minuit
/!\ Pour être chronométré vous devez obligatoirement présenter un certificat médical de non-contre-indication à la
pratique du sport en compétition de moins d’un an.

CONTACT
Mail : vso.2605@free.fr Site du club : http://www.valence-sports-orientation.fr

