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Course d’Orientation pédestre 
Finale Challenge Ardèche 2015  

 

 

Moyenne Distance 
 

Dimanche 11 octobre 2015 
 

LAMASTRE (07) 
 
 
Organisation : Entente Vivaroise Athlétique_ EVA 07  (RA 0703) 
 

• Directeur de course :    David GRAND 
• Traceur :     Thomas Pardoën (CDCO 07) 
• Gestion Electronique de Course :  Isabelle NEEL 

 
Carte et circuits : 
 

• Bois d’Urbilhac- Mise à jour été 2015- Echelle 1 : 7500e- Equidistance 5m 
• Cartographe : Thomas Pardoën 
• Terrain : Alternance de prairies et de sous- bois pénétrables 
• Circuits et catégories : 5 circuits de couleurs selon Règlement Sportif LRACO 2015 

 

Circuits Profil 
Distance 

indicative 

VIOLET Très technique en CO. Très exigent physiquement. 4,5 km 

ORANGE Technique en CO. Exigent physiquement. 3,5 km 

JAUNE Moyennement technique en CO. Peu exigent physiquement. 3 km 

BLEU Peu technique en CO. Pas exigent physiquement 2 km 

VERT Peu technique en CO. Pas exigent physiquement 1,5 km 

JALONNE Peu technique en CO. Pas exigent physiquement 1,5 km 
 

 

Accès : 

Fléchage à partir de l’entrée de Lamastre en provenance de Valence, Le Cheylard, Tournon, 
Vernoux. 
 

Parking et Accueil : Salle de La Chirouze  

Distance Accueil - Départ : 200 m - Arrivée- Accueil : 200 m 

 

Accueil de 9H00 à 10H30. Inscriptions possibles sur place. 

Départs : de 10H00 à 12H30 

Fermeture des circuits à 14H00 

Résultats et remise des récompenses à 15H00 

Un tableau horaire de départ sera mis en place pour  échelonner les départs.  



                             

                                               Avec la participation de    

 
 

 

Inscription en ligne sur le site du cdco 07   http://cdco07.fr   

avant le lundi 5 octobre minuit. 

Tarifs jusqu’au 5 octobre minuit: 
 
- Licenciés FFCO/UNSS/UGSEL: 5 €  pour les 19 ans et plus / 3 € pour les 18 ans et moins.                      
- Non licenciés (incluant l’assurance Pass Orientation): 7 € pour les 19 ans et plus / 4 € pour les 
18 ans et moins. 

Tarifs à partir du 6 octobre ou inscriptions sur pl ace: + 1 € 

 

Divers : 
• Chronométrage Sport- Ident. Prêt de puces S.I. : Caution de 40 €/pers. (chèque à l’ordre du 

CDCO 07, rendu à l’arrivée). 

  

• Conformément à la réglementation française, pour les non licenciés FFCO, la photocopie 
d'un certificat médical de non contre- indication à  la course d’orientation en 
compétition de moins d'un an est obligatoire  pour être classé. 

 Sinon, il est possible de participer, mais sans chronométrage ni classement (circuits « open »). 

  

• Hébergement : Contacter l’Office du Tourisme de LAMASTRE- 

            http://www.lamastre.fr/?-Hebergements- 

 

• Co-voiturage : http://www.ecovoiturage0726.fr 

 

• Informations complémentaires sur: http://eva07.fr ,  http://cdco07.fr 
      Contact : Laurent VERITE- Entente Vivaroise Athlétique _ EVA 07 
      Tel : 06.89.98.37.05 

 

 


