
                        
 

ETAPE 6 -   Jaujac - 28 septembre 2013 
 

Format de Course : Sprint Urbain et foret Individuel Nouvelle Carte 
Cette épreuve compte pour le Challenge Ardèche de Course d’Orientation 2013 (infos sur le site du CDCO 07 –  

http://cdco07.fr). 
 
5 niveaux de circuit : 

Circuits Niveau technique Catégories Temps du vainqueur 

A 6 H 20 et + 20 mn 

B 5-6 D 20 et + 20 mn 

C 4-5 H 14 à H 18 20 mn 

D 3 D 14 à D 18 20 mn 

E 1-2 D 10, H 10, D 12, H 12 15 mn 

 
Pour les débutants, les circuits D et E peuvent être proposés en NC (non classé) si l’enfant n’est plus dans la classe d’âge ou s’’il est 
accompagné. 
 

Inscriptions en ligne sur le site du cdco 07 http://cdco07.fr avant le lundi 23 septembre minuit. 
Les tarifs avant le 23 septembre sont les suivants : 

Licenciés FFCO/UNSS/UGSEL - adultes : 6 €     Non licenciés - adultes : 8 €  
Licenciés FFCO/UNSS/UGSEL - jeunes de - 18 ans : 4 €   Non licenciés - enfants de -18 ans :5€ 
Tarif parcours Open (tous âges) : 5 € 

Les tarifs à partir du 24 septembre sont les suivants : 
Licenciés FFCO/UNSS/UGSEL - adultes : 8 €     Non licenciés - adultes : 8 €  
Licenciés FFCO/UNSS/UGSEL - jeunes de - 18 ans : 6 €   Non licenciés - enfants de -18 ans :5€ 
Tarif parcours Open (tous âges) : 5 € 
 

Programme de la journée : 
Possibilité d’inscriptions sur place de  14h à 15h à l'école publique de Jaujac (entrée du village sur la gauche en venant d'Aubenas) 
Le village sera fermé aux coureurs à partir de 13 heures  
Départ entre 15h et 16h30  
Remise des prix à 17h30.  
Un tableau horaire de départ sera mis en place pour échelonner les départs.     
 
Chronométrage : 
Chronométrage sport-ident (validation des balises par une puce électronique). 
Caution de 40 €/pers. pour la puce électronique remise à l’arrivée. 
 
Certificat Médical : 
Conformément à la réglementation française, la photocopie d'un certificat médical de moins d'un an de non contre indication à la 
pratique de la course d’orientation en compétition ou de la licence FFCO est obligatoire pour être classé. 
Sinon, vous pouvez participer, mais sans chronométrage ni classement  
 
Hébergement: 
Un terrain de camping est mis à disposition des participants au prix de 2€/personne. Lieu : colonie de Bobigny, route de la souche, après le 
restaurant « le caveau », 1ère route à droite. Réservation nécessaire sur le site internet. Suivre fléchage direction la Souche 
Pour tout autre hébergement, contacter l’Office de Tourisme de Jaujac : http://www.jaujac.fr/tourisme-loisirs-jaujac/office-de-tourisme.html 
ou http://www.parc-monts-ardeche.fr/decouvrir-les-monts-d-ardeche/preparez-votre-sejour/se-loger.html 
 
Animations : 
Une épreuve surprise, type orient show, ne faisant pas partie du Challenge, vous est proposée gratuitement sur le domaine de la colonie de 
Bobigny le samedi 28 septembre à partir de 18 heure. Les inscriptions se feront sur le site internet. 
 
Restauration : 
A l’occasion de l’Orient Show, une paella géante est proposée au prix de 5€ par personne, réservations avant le 23 Septembre en même temps 
que les inscriptions aux étapes du challenge. 
 

Etape Jour Organisateur Type de course Lieu Carte 

Etape 1 16-mars Loup CDL sprint Alba la Romaine nouvelle 

Etape 2 01-avr cdco 07 MD Chandolas nouvelle 

Etape 3 26-mai Barrès raiders MD Cruas nouvelle 

Etape 4 29-juin EVA CDL sprint Chalencon nouvelle 

Etape 5 30-juin EVA MD Vernoux Actualisation 

Etape 6 28-sept Raidlink’s 07 Sprint Jaujac nouvelle 

Etape 7   29-sept Raidlink’s 07  MD Jaujac nouvelle 

 


