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Nos partenaires
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Mot de Bienvenue

Daniel André, directeur de course 

La semaine fédérale 2014, organisée dans les Hautes-Alpes, a
laissé de bons souvenirs pour les participants mais aussi pour les sites
qui nous ont accueillis ainsi que pour les organisateurs.

C'est la nouvelle ligue PACA qui vous propose ces CFC 2016 et
le championnat de France moyenne distance, au cours du week-end de
l'Ascension, du 5 au 8 mai.

Deux années de préparation avec le soutien de notre fédération, mais aussi de la
Région PACA, du Conseil Départemental de Vaucluse, et un bel accueil des municipalités
concernées (Sault, Vaison-la-Romaine et Saint-Christol).

Que tous ceux qui nous ont aidés soient ici grandement remerciés. Je n'oublierai pas
bien  sûr  les  bénévoles  (près  d'une  centaine  dont  les  nombreux  locaux  de  l'OPA,  le
dynamique club avignonnais) qui feront de leur mieux pour que ces 4 jours soit  un beau
souvenir pour les participants.

En espérant que la météo soit de la partie, je vous souhaite à tous de belles courses
et un très agréable séjour dans notre région.
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Les Clubs Organisateurs
Sous l'égide de la ligue PACA de course d'orientation 

http://ligue.paca-co.fr

Athletic Club Aurélien (13 Aix en Provence)

http://ac.aurelien.free.fr

Balise 04 (04 Sisteron)

http://balise04.free.fr

CS Pertuis (84 Pertuis)

http://csp-azimut.ouvaton.org

HAO (05 Gap-Champsaur)

haorientation@gmail.com

MARCO (13 Marseille)

http://marseille-course-orientation.com

OPA (84 Avignon)

http://400teamraid.e-monsite.com

TSN (83 Toulon)

http://tsn83.com

VSAO (06 Valbonne)

http://vsaorientation.com
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Les organisateurs
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L'Équipe d'Organisation

L'organisation de ces CFC repose sur les principaux clubs de la ligue de Provence-Alpes-
Côtes-d'Azur,  Au total,  c'est  près d'une centaine de bénévoles qui  seront mobilisés dont
certains travaillent depuis 2 ans maintenant pour le succès de cette manifestation.

 Directeur de course : Daniel André
 Responsable technique : Pierre Delenne
 Responsable logistique : Philippe Rideau
 Responsable administratif : Fabrice Baverel
 Délégué Fédéral : Georges Deli
 Délégué IOF pour Le CF MD : Alain Antoine
 Communication et site internet : François Coulier
 Inscriptions : Danielle Gibiat
 Accueil : Anne Clerc
 Parkings : Gilles Hugues
 Traceurs : Pieryves Coudray, Frédéric Gibiat, Olivier Estela, Fabrice Balp
 Contrôleurs des circuits : Pierre Delenne, Alain Antoine, Eric Mermin
 Arbitres : Fabrice Balp, Laurent Astrade, Marc Sinibaldi
 Pose : Bertrand Massot
 Départ : Daniel Seckler
 Arrivée : Eric Pomet
 Loisirs : Colette Jouve
 Secours : Blandine Delenne
 Technologie : Olivier Benevello
 GEC : Maurice Mathieu
 Animation : Jérôme Monclard
 Speakers : Xavier Gibiat, Pierre Delenne
 Récompenses : Cathy Secchioni
 Buvette : Laurent Secchioni
 Aréna, électricité : Philippe Rideau
 Garderie : Nathalie Ladinetti
 Photographes : Claude Durel, Gilles Macherey
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Plan de Situation
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Programme

Accueil Départ Loisirs
Fermeture
des circuits

Récompenses

Jeudi 5

Régionale MD

Vaison-la-
Romaine

À partir de 10 h 13 h - 16 h 14 h - 16 h 17 h
Sur  place  vers
17 h

Vendredi 6

Show'O

Sault

À partir de 9 h
10 h – 14 h

(qualifications)
10 h - 14 h

Sur  place  vers
15 h 30  après
les finales

Samedi 7

CF MD

Saint-Christol

À partir de 10 h 12 h - 17 h 13 h - 15 h 18 h Sur  place  vers
18 h

Dimanche 8

CFC

Sault

À partir de 6 h 7 h - 9 h 10 h - 12 h 14 h Sur  place  vers
13 h
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Précisions Réglementaires

Dossards
Des dossards différents seront fournis pour

 le championnat de France MD, uniquement aux catégories H21E et D21E

 le CFC à tous les coureurs

Ces dossards vous seront remis à l'accueil dans une enveloppe par club.

Ils  devront  être  obligatoirement  portés  suivant  les  indications,  sans  suppression  ou
adjonction de publicité.

Les coureurs sont responsables de leur dossard ; aucun duplicata de dossard ne sera fourni.

Attention : les épingles ne sont pas fournies

Annulation et remboursement des inscriptions
Avant la date limite d’inscription (22 avril) tout changement, en particulier annulation peut se
faire directement sur le site d’inscription.

Après la date limite d’inscription aucune annulation ou remboursement ne sera fait, même
avec un certificat médical. 

Contrôle des licences
Conformément au règlement des compétitions de la FFCO (article XIII.1) :

 À la demande de la fédération, du délégué fédéral ou de l'arbitre, tout coureur doit être
en mesure de justifier de son identité.

 Le  contrôle  des  licences  se  fera  par  vérification  de  l'archive  fédérale  lors  de
l'inscription.

GPS
Ils  sont  interdits,  y  compris  les montres GPS, pour  les  catégories H21E et  D21E sur  la
Moyenne Distance à Saint-Christol.

Page 10 Version du 02/05/16



Contrôle antidopage
En cas de contrôle antidopage, c'est le délégué fédéral Georges Deli, accompagné de Paul
Visca,  qui  veilleront  au  bon déroulement  du  contrôle  en assistant  le  médecin chargé  du
contrôle. Il facilitera les relations entre l'organisateur, les sportifs et le médecin préleveur. Il
activera les escortes désignées par l'organisateur.

La personne contrôlée sera accompagnée dans tous ses déplacements par  la  personne
chargée de l'escorte.

L'escorte sera du même sexe que la personne contrôlée.

Le délégué est tenu, à la demande du médecin contrôleur, de participer à la désignation des
sportifs à contrôler et de l'assister dans le déroulement des opérations de contrôle.

Réclamations
Lors des inscriptions, chaque club doit désigner un responsable. Cette personne est la seule
habilitée pour poser une réclamation au titre du club et est le correspondant privilégié auprès
des organisateurs.

Les résultats publiés :

 ne sont que provisoires jusqu'à la validation par l'arbitre

 ne  sont  qu'officieux  jusqu'à  la  validation  par  la  commission  d'arbitrage  après  les
différents recours ou appels

 ils ne deviennent officiels qu'après la validation par la commission d'arbitrage

Toute  contestation  concernant  la  participation  d'un  licencié  à  une  manifestation  ou  le
déroulement et les résultats d'une manifestation devra respecter les procédures définies aux
règlements de la FFCO.

La réclamation sur place doit obligatoirement être faite par écrit, par le responsable de club
figurant  sur  le  bulletin  d'inscription  auprès  de  l'arbitre,  jusqu'à  l'heure  de  fermeture  des
parcours, accompagnée d'une caution de 30 € (à déposer à l'accueil). Cette somme sera
restituée si la réclamation est justifiée.

La  réclamation  concernant  une  discordance  entre  les  résultats  affichés  et  les  résultats
publiés par l'organisateur après la course doit être adressée, accompagnée d'une caution de
30 € (cette somme sera restituée si la réclamation est justifiée), dans un délai de 8 jours
après leur parution :

 à la FFCO pour les épreuves du championnat de France

 à la Ligue PACA pour les autres épreuves

Les  réclamations  « techniques »  seront  réglées  par  la  commission  arbitrage  fédérale  ou
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régionale (jury d'appel fédéral ou régional s'il y a lieu).

Les réclamations administratives seront réglées par le secrétariat fédéral ou régional (jury
d'appel fédéral ou régional s'il y a lieu).

Cas particuliers :

 Une erreur de l'organisation qui fausse l'équité de la manifestation pour un coureur ou
une équipe ne peut en aucun cas entraîner comme réparation, une compensation de
temps pour ce coureur ou pour l'équipe.

 L'annulation  de  l'ensemble  des  résultats  d'une  catégorie  peut  être  prononcée par
l'arbitre sur réclamation déposée par un responsable de club si un fait exceptionnel a
faussé l'équité de la course pour cette catégorie.

 Dans le  cas  de la  disparition  d'un  poste  de contrôle  en  cours  d'épreuve,  l'arbitre
décide de la validité ou non de l'épreuve.
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Circuits Loisirs

Des circuits loisirs seront proposés  :

 à Vaison-la-Romaine, jeudi 5 : 2 circuits, départs entre 14 h et 16 h

 à Sault, vendredi 6 : atelier « Loisirs » de 10 h à 14 h

 à Saint-Christol, samedi 7 : 3 circuits, départs entre 13 h et 15 h

 à Sault, dimanche 8 : 3 circuits, départs entre 10 h et 12 h

Inscription sur place 6 €.

Des animations seront également proposées sur ces mêmes sites.

Pour les non licenciés qui voudraient être chronométré sur les circuits compétitions du jeudi
et vendredi, inscription obligatoire sur le site fédéral dans les mêmes délais que les licenciés.
Même tarif que pour les licenciés (Pass'O offert).

Pas de possibilité de courir sur les circuits compétitions lors du CFMD. 

Seuls les étrangers licenciés dans leur pays sont autorisés à s'inscrire dans leur catégorie
d'âge.

Possibilité d'inscrire des équipes sur le Trophée Thierry Gueorgiou le dimanche.

Possibilité d'être chronométré sur les circuits « Loisirs ».

Pour tout chronométrage, la présentation d'un certificat médical de non-contre-indication à la
pratique de la course d'orientation est obligatoire.

Entraînements

Nous ne proposons pas de site d'entraînement.

Le samedi à Saint-Christol, une zone spécifique avec quelques postes, proche de l'aréna,
sera dédiée pour l'échauffement (terrain ressemblant à ceux du CF MD et du CFC). 
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Animation des Courses

Pendant  cette  semaine et  plus particulièrement  pendant  les  courses du championnat  de
France, une animation vous permettra de vivre tous les temps forts de ces rencontres grâce
à nos speakers.

Plusieurs postes radios sur les circuits vous permettront d'être informés en temps réel des
bagarres qui se jouent en forêt.

Affichage des résultats en direct sur écran.

Secours

Durant ces 4 jours, la présence de secours sera assurée pendant les courses par une équipe
de secouristes de la Croix Blanche du Vaucluse.

Trois  médecins  orienteurs  seront  également  présents  à  tour  de  rôle :  Blandine  Delenne,
Nicolas Boissier et Jean-Luc Grauer.

Un  médecin  urgentiste,  Stéphane  Desbuisson,  sera  également  présent  le  samedi  et  le
dimanche.

Ils pourront assurer les premiers secours. En cas de besoin, il sera procédé à une évacuation
vers l'hôpital le plus proche (Vaison-la-Romaine ou Sault) y compris pour les mineurs, sauf
avis contraire des parents.
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Classements / Récompenses

Classements
Sur le Trophée Thierry Gueorgiou, les équipes comprenant des non-licenciés seront classés
en Open.

Les résultats seront affichés chaque jour sur les lieux de course, et publiés chaque soir sur
notre site : http://cfc2016.paca-co.fr   

Si les liaisons internet par satellite le permettent, les résultats seront publiés en direct sur
http://mop.paca-co.fr/show.php 

Récompenses
 MD à Vaison-la-Romaine, le 5 mai

 les 3 premiers de chaque catégorie jusqu'à H/D18 puis les 3 premiers de chaque
circuit

 Show'O à Sault, le 6 mai

 les 4 premiers de chaque catégorie : jeunes (jusqu'à 14 ans), femmes, hommes

 CF MD à Saint-Christol, le 7 mai

 les 3 premiers de chaque catégorie

 pour les catégories H/D20E, H/D20A, H/D21E, H/D21A, seules les catégories E
seront récompensées

 CFC à Sault, le 8 mai

 les 3 premières équipes de chaque division et du trophée Thierry Gueorgiou

Les cérémonies se dérouleront :

 jeudi 5 mai à Vaison-la-Romaine, après la course, vers 17 h

 vendredi 6 mai à Sault, après la course, vers 15 h 30

 samedi 7 mai à Saint-Christol, après la course, vers 18 h

 dimanche 8 mai à Sault, après la course, vers 13 h
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Garderie

Une petite garderie (25 places maximum) sera assurée pour les enfants des coureurs, le
samedi 7 et le dimanche 8 mai.

Attention : compte-tenu de la capacité limitée, les parents sont priés de venir chercher les
enfants dès leur arrivée ; merci de votre compréhension

Buvette

Une buvette sera à votre disposition sauf le jeudi (bars et restaurants en ville)

Boissons servies au verre ; un gobelet sera offert à chaque participant pour les 4 jours (à
retirer à l'accueil)

Tarifs Buvette

Boissons
Gobelet réutilisable : 2 €

Coca Cola :

• 1 € avec gobelet

• 2 € sans gobelet

Ice-Tea :

• 1 € avec gobelet

• 2 € sans gobelet

Eau Gazeuse :

• 1 € avec gobelet

• 2 € sans gobelet

Soda Orange, Soda Citron :

• 1 € avec gobelet

• 2 € sans gobelet

Diabolo :

• 1 € avec gobelet

• 2 € sans gobelet

Bière :

• 1,50 € avec gobelet

• 3 € sans gobelet
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Sandwiches, etc.

Sandwiches OPA au choix (base tomate/salade) 
jambon cru ou saucisson ou chorizo : 3 €

Pan Bagnat (tomate, salade, oignons, œuf, anchois et 
vinaigrette) : 3 €

Hot Dog (2 saucisses) : 2,50 €

Frites (ketchup, mayonnaise, moutarde) : 2 €

Crêpes + confiture : 1,50 €

Café, thé : 0,50 €
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Restauration 
(uniquement sur commande, réservation lors de l'inscription)

O’Menu, 9 € 

Vendredi, samedi, dimanche.

Taboulé de petit épeautre de Haute-Provence
Accompagné de ses légumes
Vinaigrette huile d’olive, citron
Avec  au  choix :  dés  de  jambon  cru,  chorizo  ou
saucisson
Pain
Fromage en direct du Cantal
Fruit
Boisson au verre (soda ou bière +1 €), 
Café ou thé ou tisane

O’Petit Déjeuner, 5 €

Dimanche à partir de 7 h 30.

Café ou thé ou chocolat Bistro
Tartines (x2)
Beurre
Confiture
Œufs au plat
Bacon grillé

Le petit épeautre de Haute-Provence
Aux origines de l’agriculture

Nous  sommes  au  néolithique,  dans  le  Croissant  Fertile,  et  plus
précisément  dans  les  montagnes du Karadag,  au  sud-est  de
l’actuelle Turquie, il  y a plus de 10 000 ans. Les hommes qui
vivent  de  chasse  et  de  cueillette  ont  l’idée  de  récolter  des
graines d’engrain sauvage et de les semer, c’est la naissance
de l’agriculture et d’une des premières cultures domestiquées,
le petit épeautre également dénommé engrain.

Cette  culture  se  diffuse  bien  au-delà  du  croissant  fertile  pour
apparaître en Provence avec les balbutiements de l’agriculture.
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L‘agriculture  en  Provence  se  diversifie  dès  le  début  du  IVe  millénaire.  La  présence
simultanée de blé tendre avec le petit épeautre témoigne que les Provençaux jouent sur
plusieurs registres.

L’occupation romaine de la Provence va bousculer le petit épeautre qui sera relégué dans les
terrains non cultivés et sauvages peu romanisés de l’arrière-pays.

À  partir  du  Ve  siècle  après  J-C,  les  peuplades  nordiques  envahissent  la  Provence  et
provoquent l’exode de populations dans les arrière-pays. Le petit épeautre grâce à ses
qualités de robustesse et de conservation aisée (grain vêtu) permet à ces populations de
survivre.

On le retrouve tout au long du Moyen Âge provençal jusqu’à nos jours.

Sa culture s’est maintenue en Haute-Provence où il fait partie du patrimoine céréalier. Les
semences  actuellement  utilisées  sont  l’héritage  des  générations  passées,  elles  sont
particulièrement adaptées au terroir de Haute-Provence.

9000 ans de présence continue en Haute-Provence pour une saveur inchangée

Aujourd’hui, les vertus de la consommation de petit épeautre de Haute-Provence suscitent
de plus en plus d’intérêt des consommateurs soucieux de leur santé. Surnommé « le
caviar  des  céréales »,  le  petit  épeautre  de  Haute-Provence  se  caractérise  par  la
richesse et  la  qualité  de ces protéines (il  contient  les  8 acides aminés essentiels  à
l’organisme). Sa composition riche et équilibrée en minéraux et sa teneur intéressante
en  caroténoïdes  lui  donne  sa  couleur  orangée  et  lui  confère  de  nombreux  bienfaits
diététiques.

Contient-il du gluten ?

Le petit épeautre se distingue par son faible taux de gluten. Il est généralement bien toléré
par les personnes perturbées par ces protéines.
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Exposants

De nombreux exposants seront heureux de vous proposer leur matériel et leurs produits lors
de ce week-end.

Maraîcher :
La Ferme Du Vallon (Produit 
du Terroir)
Cedrik Belle (Montbrun-les-
Bains)

Viticulteur : Lavandes :
La Loge aux lavandes
Mme Mourard (Sault)

Épeautre : 
Claire Liardet (Sault)

Fromages de chèvre :
Chèvrerie La Malautière, 
Mme Edwige TOCARD 
(Malaucène)

Confiture : 
Christophe George 
Ruchofruit (Flassans)
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Toilettes

Des toilettes seront à votre disposition sur tous les sites de course :

 à Vaison-la-Romaine, à proximité de l'accueil et de l'arrivée

 à Sault, à proximité des arénas

 à Saint-Christol, sur l'aréna

Merci de respecter ces lieux et de signaler à l'accueil tout problème.

Tourisme

Toutes les informations touristiques peuvent être obtenues auprès des offices du tourisme :

 Vaison-la-Romaine : http://www.vaison-la-romaine.com 

 Sault : http://www.ventoux-sud.com 

 Malaucène : 04 90 65 22 59

 Carpentras : http://www.carpentras-ventoux.com/fr

 Apt : http://www.luberon-apt.fr 

 Bédoin : http://www.bedoin.org

 Mazan : http://mazantourisme.com 
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Aires de camping-car

Liste (non-exhaustive) des aires de camping-cars à proximité des sites de courses.

Banon : aire camping-cars (payante)

https://www.aire-service-camping-car-panoramique.fr/alpes-de-haute-provence/04-banon

Bédoin : aire camping-cars (payante)

https://www.aire-service-camping-car-panoramique.fr/vaucluse/84-bedoin

Malaucène : aire camping-cars (payante)

https://www.aire-service-camping-car-panoramique.fr/vaucluse/84-malaucene

Sault : aire de camping-cars (gratuite)

https://www.aire-service-camping-car-panoramique.fr/vaucluse/84-sault

Savoillan (près de Montbrun) : parking camping-cars (gratuit)

https://www.aire-service-camping-car-panoramique.fr/vaucluse/84-savoillan

Vaison : aire camping-cars (payante)

https://www.aire-service-camping-car-panoramique.fr/vaucluse/84-vaison-la-romaine

L'accès aux parkings la veille au soir, pour les courses du vendredi et du dimanche à Sault,
est autorisé. Merci de vous garer de façon optimum, en respectant les indications sur place,
surtout le samedi soir. 

L'accès au parking la veille au soir, pour la course du samedi à Saint-
Christol, est strictement interdit.
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Jeudi 5 mai 2016 : MD à Vaison
Moyenne distance urbaine à Vaison-la-Romaine

Parking

Accueil

Centre-ville, en face de l'Office du Tourisme

Distances

Parking – Accueil : 5 à 10 min.

Accueil – Départ : sur place

Arrivée – Accueil : à peine 5 min.
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Schéma de l'aréna

Horaires

Accueil à partir de 10 h

Départs de 13 h à 16 h

Circuits loisirs de 14 h à 16 h

Fermeture des circuits à 17 h

Récompenses sur place vers 17 h

Carte / terrain

Cartographie 2012, mise à jour et extension 2016

Échelle 1/4000, équidistance 5 m, avec 2 loupes au 1/2000

Milieu urbain,  ruelles étroites  de la  cité médiévale mais  aussi  les  fouilles romaines et  le
théâtre antique : un site d'anthologie !

Traceur : Pieryves Coudray

Contrôleur : Pierre Delenne

Arbitre : Fabrice Balp stagiaire, Pierre Delenne
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Consignes particulières

Attention : la circulation automobile n'est pas totalement fermée dans la ville et les coureurs
ne sont pas prioritaires. De nombreux signaleurs seront présents mais ils ne seront là que
pour signaler, ils ne bloqueront pas les véhicules.

Il est impératif que les coureurs soient prévenants envers les résidents et les touristes qui
seront  nombreux  à  flâner  devant  les  nombreux  commerces,  attablés  aux  nombreuses
terrasses de café ou encore en visite sur le site antique.

Tous les circuits démarrent sur la 1ère loupe à gauche de la carte. Le triangle de départ,
l'emplacement des postes et les points de passage obligatoires sont présents sur la carte au
1/4000 et sur les loupes.

Rappel  de  la  norme  ISSOM :  il  est  interdit  de  franchir  les  éléments  marqués
infranchissables  (murs,  clôtures,  végétation,  terrains  privés,  …),  même  s'ils  sont
physiquement franchissables.

Le non-respect de ces règles entraînera la disqualification.

Vous orienterez dans des sites archéologiques gallo-romains uniques en France, quelques
consignes particulières s'appliquent donc :

- Les vestiges des murs sont "physiquement" franchissables par endroit mais ne doivent en
aucun cas être enjambés, escaladés, ni  même sautés !!!  Des signaleurs seront présents
dans les sites antiques.

- Les murs sont cartographiés infranchissables sur la carte (cf extraits de carte).
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Vous  orienterez  aussi  dans  une  cité  médiévale  aux  ruelles  étroites ;  faire  attention  aux
visiteurs lors de la descente.

Caractéristiques des circuits

Circuit Catégories Nombre de
postes

Distance 
(m)

Dénivelée 
(m)

A H20, 21, 35 24 3400 150

B H40, 45 20 2850 100

C H50, 55 19 2800 85

Cbis D20, 21, 35 20 2500 80

D H60, 65, 70, 75, 80 18 2300 80

Dbis D40, 45 17 2100 80

E H14, 16, 18 24 2800 105

Ebis D14, 16, 18 20 2500 80

F H10, 12, D10, 12 14 1700 40

G D50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 16 1900 60

ICC Loisirs court 10 1600 40

ICL Loisirs long 17 2300 80
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Vendredi 6 mai 2016 : Show'O à Sault
Show'O : stade de Sault

Parking

Suivre l'hippodrome sur la D950 au Nord de Sault, direction Saint Trinit / Revest du Bion

Distances

Parking – Accueil : 5 min

Accueil – Départ : sur place

Arrivée – Accueil : sur place
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Schéma de l'aréna

Horaires

Accueil à partir de 9 h

Départs à 10 h

Atelier « Loisirs » de 10 h à 14 h

Récompenses sur place vers 15 h 30

Traceur : Frédéric Gibiat

Caractéristiques des circuits

3 catégories : Jeunes (jusqu'à 14 ans), Hommes, Femmes

Tournoi sur 3 courses puis finale pour les 8 meilleurs dans chaque catégorie
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Carte / terrain

Cartographie 2016

Échelle 1/1000

Un exemple de carte de Show'O :

Consignes particulières au Show'O

1. Déroulement de l’épreuve

Échelle de la carte : 1/1000 (1 cm = 10 m)

En phase de qualification, chaque coureur effectuera 3 courses. Les horaires de départ sont
fixés pour tous les concurrents et pour les 3 courses. Merci de les respecter, le planning est
très chargé.

Lors de l’attribution des horaires, chaque coureur se verra associé un numéro de couloir.
Souvenez-vous-en lorsque vous irez au départ ; il sera valable pour vos 3 départs.

Les mauvais poinçons, les poinçons en trop et les poinçons manquants entraînent
à chaque fois des pénalités de 30 secondes. Mais, il n’y a pas de disqualification pour
« PM » comme sur une course classique ; ici, c’est juste une pénalité en temps… Mais qui
coûte cher sur votre classement ! Il n’y a pas de nombre limites de PM ou sur le nombre de
postes en plus. Aucune disqualification à craindre de ce côté-là. Mais votre puce n’a pas une
capacité illimitée. Et n’oubliez pas que c’est le temps qui compte au final…

Dans chaque catégorie, (H, F et J), les 8 meilleurs temps sur la somme des 3 courses sont
qualificatifs pour la finale. (Le nombre de finalistes pourra éventuellement être augmenté en
fonction du nombre d’inscrits.)
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Pour chaque catégorie, les finalistes partent dans un départ en masse sur un circuit avec
multiples papillons ! Spectacle garanti.

2. Consignes particulières au show’O

 La carte est principalement basée sur la norme Sprint. Quelques rappels…

 Clôture infranchissable   : (grillages, grands filets, …)

 Mur  infranchissable :   (barrières  du  stade,  labyrinthe,  barrières
municipales, rubalises entre piquets, clôtures de zones privées, filets de but de foot, …)
 Zone interdite (vert « kaki ») : 

 Certains passages sous la barrière du stade seront autorisés. Ils seront marqués sur la carte en
« passage obligatoire » et clairement rubalisés sur le terrain : 

 Il est strictement interdit,  sous peine de disqualification,  de poinçonner par-dessus les
barrières ou rubalises   ou de franchir ces barrières ou rubalises. Et ceci est vrai pour tout élément
marqué infranchissable sur la carte     ! Anticipiez vos itinéraires…

 Des juges sont installés sur le terrain et peuvent décider de disqualifier un compétiteur en
cas de comportement non sportif, ou de non-respect des règles. Respectez les consignes, respectez
les juges. Merci à vous. Cela fait partie du jeu.

Les postes n'ont ni numéro ni définition. L'emplacement exact du poste est
marqué par un point au centre du cercle. 

Attention     : 
 les postes sont très nombreux sur le terrain ; choisir le bon poste
n’est pas toujours si aisé…
 il n’y a pas de contrainte sur la distance entre deux postes ; les
postes peuvent donc être très rapprochés…
 il peut y avoir des postes sans boîtier sur le terrain. Pas la peine
de hurler, c’est sûr que vous n’êtes pas au bon poste, c’est un piège !
Regardez à nouveau cotre carte…

 Certains postes ne sont pas sur un élément mais positionnés par rapport  à des éléments
cartographiés (la boussole peut-être utile…)


Presque toute la course se passera sous vos yeux. Merci de respecter les zones
« spectateurs » et d’éviter d’aller visiter la toute petite zone de forêt blanche.
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Samedi 7 mai 2016 : CF MD à Saint-Christol
Championnat de France Moyenne Distance (toutes catégories) : Saint-Christol

Parking

ATTENTION :

Le seul  accès possible est  à partir  du croisement  D18/D218 au Sud de Revest-du-Bion
(l'aréna est à environ 6 km du Revest). L'accès par la D18 en venant de Saint-Christol (sortie
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Sud-Est) ne sera pas possible (la route sera fermée dans ce sens).

Distances

Parking – Accueil : 5 à 20 min.

Accueil – Départ : 5 à 10 min. (4 à 500 m)

Arrivée – Accueil : sur place

Schéma de l'aréna
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Horaires

Accueil à partir de 10 h

Départs entre 12 h et 17 h

Circuits loisirs entre 13 h et 15 h (départ à 800 m)

Fermeture des circuits à 18 h

Récompenses sur place vers 18 h

Carte / terrain

Cartographie 2016

Échelle 1/10 000, équidistance 5 m,

Forêt caractéristique de l’étage supra méditerranéen (800-1000m).  Plateau calcaire avec
dolines peu marquées mais caillouteuses. Parcelles de végétation alternant zones denses,
très  pénétrables  et  ouvertes  (nombreux  arbres  remarquables).  Nombreuses  bornes
positionnées sur des laies forestières disparues. Des piquets de postes permanents sont
présents mais non-cartographiés.

Traceur : Olivier Estela

Contrôleur : Alain Antoine

Délégué fédéral : Georges Deli

Délégué IOF : Alain Antoine

Arbitre : Laurent Astrade

Consignes particulières

Jambes couvertes (et bras également) conseillé

Caractéristiques des circuits

Circuit Catégories Nombre de
postes

Distance
(m)

Dénivelée
(m)

A1 H21E 21 7900 45

A2 H20E, H20A 19 7540 45

A3 H21A 21 7120 40

B1 D21E 19 6840 40
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Circuit Catégories Nombre de
postes

Distance
(m)

Dénivelée
(m)

B2 D20E 15 5990 40

C1 H18 18 6900 45

C2 H35 17 6700 45

C3 H40 17 6180 40

C4 H45 15 5970 40

D1 D20A, D21A 12 5150 35

D2 D18, D35 14 4950 35

E1 H50 16 5460 35

E2 H55 16 5060 30

E3 D40 11 4170 25

E4 D45 13 3970 25

F1 H60, H65 10 3020 20

F2 D50, D55 10 2940 20

G D60, D65, D70, D75, D80
H70, 75, 80

10 2580 20

H1 H16 12 4510 30

H2 D16 11 3750 25

I1 H14 12 2320 15

I2 D14 10 2420 15

K D12, H12 10 2120 15

L D10, H10 7 1810 15

Vert Loisirs 8 4070 20

Bleu Loisirs 11 4850 30

Jaune Loisirs 13 5330 45
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Dimanche 8 mai 2016 : CFC à Sault
Championnat de France des Clubs : Sault

Parking

Suivre l'hippodrome sur la D950 au Nord de Sault, direction Saint-Trinit / Revest du Bion.

Attention : la RD950 sera fermée à partir de 6 h 30 entre l'aréna et Saint-Trinit ; l'accès à
l'aréna et au parking ne sera possible que par le sud-ouest, en venant de Sault.

Distances

Parking – Accueil : 5 à 10 min

Accueil – Départ – Arrivée : sur place
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Schéma de l'aréna :

Attention :

Pas de WC dans la zone club ni dans la zone d’échauffement. WC à proximité des parkings.

Un seul accès possible des parkings vers la zone club. Cet itinéraire traverse la fin du couloir
spectacle et le couloir d'arrivée. Respecter les consignes des signaleurs.

La Zone club est au cœur de la course (spectacle sur 360°).  Interdiction de sortir de la
zone ailleurs que par l’unique accès (la seule entrée-sortie de la journée…).

Interdiction de pénétrer sur la piste de l’hippodrome (sauf pendant votre course…) et sur
son champ de lavande (même pendant votre course).

Les  tentes  clubs  pourront  être  installées  samedi  (18 h-19 h 30)  en  respectant
scrupuleusement le balisage en place.

Les tribunes doivent rester accessibles au plus grand nombre de spectateurs. Interdiction
de déposer des sacs ou du matériel club sur les gradins.
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Horaires

Accueil à partir de 6 h
Départs en masse pour les premiers relayeurs :

Nationale 1 : 7 h
Nationale 2 : 7 h 10
Nationale 3 : 7 h 30
Nationale 4 : 8 h
Trophée Thierry Gueorgiou : 9 h
Circuits loisirs entre 10 h et 12 h
Fermeture des circuits à 14 h
Récompenses sur place vers 13 h

Carte / terrain

Cartographie 2016

Échelle 1/10 000, équidistance 5 m,

Forêt caractéristique de l’étage supra méditerranéen (800-1000m).  Plateau calcaire avec
dolines et avens. Parcelles de végétation alternant zones denses, très pénétrables et semi-
ouvertes. Nombreuses bornes positionnées sur des laies forestières disparues.

Traceur : Fabrice Balp
Contrôleur : Eric Mermin
Délégué fédéral : Georges Deli
Arbitre : Marc Sinibaldi

Consignes particulières

Les circuits les plus longs traversent une route départementale. Cet axe est fermé à la circulation
pendant toute la durée de l’épreuve, toutefois l’organisateur vous demande de rester vigilant lors de
sa  traversée  (véhicule  de  secours,  riverain  immédiat  autorisés).  Jambes  et  bras  couverts
conseillé.

Symboles ISOM particulier utilisés :

O 418 - Éléments particuliers de végétation – Arbre particulier ou arbre mort 

X 419 - Éléments particuliers de végétation – Souche 
O 539 - Éléments particuliers dus à l’homme – Charbonnière

X 540 - Éléments particuliers dus à l’homme – Cabanes de bois en ruine

Symbole non-ISOM utilisé :
Champs de lavande (création CAP Orientation carte « chemin des Lavandes n°8416 »)
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Caractéristiques des circuits

Conformes au règlement des compétitions de la fédération.

Attention,  le  temps de course après la fin du couloir  spectacle est  court.  Les relayeurs
suivants doivent se tenir prêts.

La balise de départ se trouve à 150 m du départ en masse et de la transmission de carte. La
distance de ce couloir jalonné est intégrée aux distances de course. 

Les postes radios seront  situés avant  le  poste spectacle,  avant  le  dernier  poste et  pour
certain circuit à mi-course (cf tableau ci-dessus).

Dossards :

Les dossards seront dans l'enveloppe club, à récupérer à l'accueil  (de jeudi  à dimanche
avant la course). Des couleurs spécifiques sont prévues pour distinguer les dossards des
différentes divisions :

Nationale 1 : Noir
Nationale 2 : Rouge
Nationale 3 : Bleu
Nationale 4 : Vert
Trophée Thierry Gueorgiou : Jaune
Prévoyez des épingles pour accrocher vos dossards (épingles non fournies).

Passage de relais :

Le coureur qui arrive pointe le boîtier d'arrivée et poursuit sa course dans le couloir jusqu’à la
zone de transmission du relais où il donne sa propre carte. Il ne lui reste plus qu'à suivre le
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Relais Durée Niveau Distance Dénivelé Postes

Nationale 1
1-4-8 50' 5 - violet 7600 180 23 4000m 2300m 10min
2-5-7 30' 5 - violet 4400 100 17 4000m 1500m 7 min
3-6 20' 4 - orange 2850 30 11 / 1000m 5 min

Nationale 2
1-4-8 40' 5 - violet 5700 120 16 3500m 1600m 8 min
2-6 20' 4 - orange 2700 30 11 / 1000m 5 min

3-5-7 30' 5 - violet 4200 100 16 3300m 1500m 7 min

Nationale 3
1-4-6 30' 5 - violet 4150 50 14 / 1400m 7 min
2-5 40' 5 - violet 5350 90 18 3500m 1600m 8 min
3 20' 3 -jaune 2750 30 12 / 1500m 7 min

Nationale 4
1-6 30' 5 - violet 3800 60 12 / 1300m 7 min
2-5 40' 5 - violet 5450 100 18 2800m 1400m 6 min
3-4 20' 3 -jaune 2750 30 14 / 1500m 7 min

TTG
1-3 20' 2 - bleu 2900 25 11 / / 8 min
2 30' 3 -jaune 3350 35 12 / / 7 min 
4 40' 5 - violet 5000 85 16 / / 6 min

Distance 
restante après 

la 1° balise 
radio

Distance 
restante après 
la balise radio 
pré-spectacle

Temps de 
course moyen 
restant après 

la balise 
spectacle



couloir jusqu'à la GEC pour faire lire sa puce.

Le relayeur suivant, quant à lui, doit rentrer dans la zone de passage relais avec son dossard
attaché sur la poitrine et visible par les membres de l’organisation. Il récupère la carte du
relayeur précédant en train d'arriver, quitte la zone, jette la carte de son coéquipier dans le
bac de récupération prévu à cet effet et emprunte le couloir de prise de carte, où il prend sa
propre carte (correspondant à son numéro de dossard), puis entame sa course.

Tout coureur est responsable de sa prise de carte. Les cartes seront classées par division,
dans l’ordre des numéros de dossards et de haut en bas pour l’ordre des relayeurs.

Attention :  pas  de  toilettes  sèches  dans  la  zone  d'échauffement. Prenez  vos
dispositions.

Circuits Loisirs :

Circuit Catégories Nombre de
postes

Distance
(m)

Dénivelée
(m)

Bleu moyen Loisir 8 3200 110

Bleu long Loisir 11 5900 150

Jaune moyen Loisir 10 5000 140
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