
 

 

 

CO Score « Bombe » 
25/03/2023 17h00 

Le Cheylard 07160 Château de la Chèze 

 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  

Organisation :  Viv’Azimut 07 
COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

 
 NON 

Directeur de course : Laurent Vérité 
Traceur : Tony Reynaud 
GEC : Emilie Blache 
 

 

CARTE  

Nom : La Chèze Échelle : 1/7500 
Relevés : 2022 Équidistance : 5m 
Cartographe : Toma Pardoen Type de terrain : Forêt 
 

 

 

ACCÈS  

 

HORAIRES 
Accueil  : Le Cheylard 07160   
                  Château de la Chèze  Lien Google Maps 

 

Accueil : 13h30 

Distance parking-accueil :  10 mètres Départ : 17h00 (départ en masse) 
Distance accueil-départ : 10 mètres  Remise des récompenses :  non 
  

 

 
CIRCUITS  

 

RÉSULTATS 
1 seul circuit (40 minutes max) 

 
Résultats sur le site du CDCO07 : cdco07.fr 
  

 

Principe de l’épreuve 

 
Il s’agit d’une course au score de 40 minutes. Départ en masse à 17h00. Vous devez pointer le plus de balises 
possible sans dépasser les 40 minutes (pénalité par minute dépassée). 
Des balises « bombes » seront présentes sur le circuit…mais pas sur votre carte, si vous les bipez…boum vous 
êtes éliminé (PM). 
Les balises ne porteront pas de numéro, et vous n’aurez pas de définition… vous ne pourrez donc pas vérifier 
si vous êtes sur la bonne balise…ou sur une balise bombe….serez-vous sur d’être au bon endroit ??? 
 

 

TARIFS 

Tarif unique : 4€   (+ 2€  pour le Pass’Orientation pour les non licenciés) 

 

 
INSCRIPTIONS 

Inscription en ligne sur le site : https://cdco07.fr    
Inscription sur place possible mais dans la limite des cartes disponibles  
/!\ Pour les non licenciés qui souhaitent être chronométrés, la présentation d’un certificat médical n’est plus obligatoire 
mais vous devrez obligatoirement fournir une attestation selon laquelle vous avez pris connaissance du questionnaire de 
santé fédéral ainsi que des 10 règles d’or édictées par les cardiologues (disponibles sur le site d’inscription et sur place). 

 

 
CONTACT 

        

Laurent Vérité : 06.89.98.37.05 

 

https://goo.gl/maps/TXasSi7A8yuisRMYA
https://cdco07.fr/

