Dimanche 27 octobre 2019

Annonay et Roiffieux
2 Epreuves :

1°)

Etape du Challenge

-

Sprint Urbain à Annonay

2°) Finale du challenge 2019 – MD en Forêt de Roiffieux
Organisation :
Traceurs :

Sprint et MD

Outdoor 07
Bruno Mercier

Carte :

Sprint
MD

Ruelles et ville nouvelle – Echelle 1/4.000é – Carto 2019
Fôrêt communale - Echelle 1/5.000è - Carto 2019

Parking :

Sprint
MD

Pas de parking réservé ; nombreux parking autour de l'accueil.
Complexe sportif de la garde à Roiffieux

Accueil :

Sprint
MD

Pavillon de l'Orangerie du parc Mignot à Annonay , de 9h00 à 12h00
Complexe sportif de la garde à Roiffieux de 11h00 à 14h30

Départs :

Sprint

1er départ 10h00 ; dernier départ 12h00 ; fermeture des circuits 13h30
Départ sur place

MD

1er départ 12h00 ; dernier départ 15h00 ; fermeture des circuits 16h30
Départ à 750m de l'accueil
Temps de déplacement entre les 2 sites, environ 10 mn de route
Récompenses à 17h00
Sprint Annonay
3,2 km + 120 dén
2,4 km + 100 dén
1,6 km + 75 dén

Temps du vainqueur
20 – 25 mn
20 – 25 mn
15 – 20 mn

3,6 km + 160 dén
3,0 km + 130 dén
2,7 km + 110 dén
2,1 km + 110 dén
1,9 km + 80 dén
2,4 km + 80 dén

Temps du vainqueur
35 – 40 mn
35 – 40 mn
30 – 35 mn
30 – 35 mn
25 – 30 mn
20 – 25 mn

MD Roiffieux

Pour les personnes non-licenciées, tous les parcours peuvent être proposés en non-classé, en fonction de leur niveau technique. Une
information sur les parcours vous sera faîtes à l'accueil
Conformément à la réglementaion française, la photocopie d'un certificat médical datant de moins d'un an de non contreindicaction à la pratique de la course d'orientation en compétition ou de la licence FFCO est obligatoire pour être classé. Sinon,
participation , mais sans chronométrage et sans classement.
Inscriptions sur le site du CDCO 07 avant le Lundi 21 octobre 20h00. http://cdco07.fr
Contact : MB-Outdoor@orange.fr - 06 87 51 80 31
Tarifs par course : jusqu'au 21 septembre sont les suivants :
Licenciés FFCO/UNSS/UGSEL
: Adultes : 8 €
Enfants et jeunes de - 18 ans : 6 €
Non Licenciés
: Adultes : 10 €
Enfants et jeunes de - 18 ans : 8 €
Chronométrage sport-ident, validation des balises par puce électronique. Prêt sur place avec caution.

