CDL LONGUE DISTANCE
DIMANCHE 3 JUIN 2018
COL DE CARRI – La Chapelle-en-Vercors
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Organisation : Loisir Orientation Vercors
Directeur de course : Eric Monnier
Délégué / Arbitre : Philippe Bourseaux
Contrôleur des circuits : Jean-Philippe Stefanini
Traceur : Eric Monnier
GEC : Gil Buridan

COURSE COMPTANT POUR
LE CLASSEMENT NATIONAL
OUI

CARTE
Nom : Col de Carri – Lente Nord - Bouvante
Cartographe : Marian Cotirta
Relevés : 2014
ème
ème
Échelle : 1/15000 et 1/10000
Équidistance : 5m

Type de terrain : typique du Vercors, relief karstique
composé d’affleurements rocheux, forêt mixte, alternance
zone couvertes et découvertes

ACCÈS

HORAIRES

Pas de fléchage : l’accès au col de Carri se fait par :
D178 puis D199 depuis La Chapelle-en-Vercors
D76 puis D199 depuis Saint Jean en Royans

Accueil : à partir de 8h30

Distance parking-accueil : sur place

Départ : de 9h00 à 12h30
(heures de départ à choisir sur place)

Distance accueil-départ : 1000m pour les circuits Violets et
Orange, sur place pour les circuits Jaune, Bleu, Vert et Jalonné
Distance arrivée-accueil : sur place

Fermeture des circuits : 14h30

CIRCUITS

RÉSULTATS

Circuits compétition : 7 + 1 jalonné selon
règlement sportif LAURACO
Circuits découverte : circuits loisir et/ou à thèmes
avec les conseils d’un animateur. Pour plus
d’infos contactez-nous !

Disponibles sur place et sur les sites internet :
www.valence-sports-orientation.fr
http://loisirorientationvercors.over-blog.com

SERVICES
Buvette/Restauration : buvette club sucré/salé sur place

TARIFS
Licenciés FFCO : 6 euros (18 ans et -) ; 9 euros (19 ans et +)
Non-licenciés FFCO (avec ou sans chrono) : 10 euros (18 ans et -, +4 euros sur les circuits Orange et Violet) ; 13 euros
(19 ans et +, +4 euros sur les circuits Orange et Violet)
Location de puce : sur place, offert, chèque de caution de 50 euros ou pièce d’identité
Circuits découverte : 7 euros par personne, tarif réduit pour les familles et les tout petits, circuits à volonté.

INSCRIPTIONS
Licenciés FFCO : sur le site fédéral ou sur place dans la limite des cartes disponibles par circuits.
Non-Licenciés FFCO : sur http://loisirorientationvercors.over-blog.com ou sur place
/!\ 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
Mail : loisirorientationvercors@yahoo.fr Site du club : http://loisirorientationvercors.over-blog.com

