BIATHLON-CO / Départementale
Dimanche 07 Avril 2019
Sainte Eulalie - Larzac

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Organisation : CDCO12
Directeur de course : Hervé Rogues
Délégué : -

COURSE COMPTANT POUR
LE CLASSEMENT NATIONAL

Arbitre : -

NON

Contrôleur des circuits : Christian Arlès
Traceur : Hervé Rogues
GEC : Marion Sudres.

CARTE
Nom : Sainte Eulalie de Cernon

Échelle : 1/5000

Relevés : 2019

Équidistance : 5m

Cartographe :

Type de terrain : Village/Causse

ACCÈS

HORAIRES

Fléchage : dans le bourg de Sainte Eulalie.

Accueil : 08h

Distance parking-accueil : 500m

Départ : 10h - 11h

Distance accueil-départ : 500m

Remise des récompenses : 12h

Distance arrivée-accueil : 200m

Fermeture des circuits : 12h30

CIRCUITS

RÉSULTATS

Nombre de circuits compétition : 2
Enfants : tir, 1,5 km, tir, 1,5 km - niveau Vert
Adultes : 2,5 km, tir, 2,5 km, tir, 2,5km niveau Jaune

http://www.ligue-oc-co.com

Nombre de circuits initiation : 1
Accès possible aux handisports.

SERVICES
Buvette, Sandwiches...

TARIFS

Individuels
Ce Tarif ne comprend pas la location de puce.
10€
(5€ pour les participants à la rogaine de la veille)

Familles
Ce Tarif ne comprend pas la location de puce
(une par groupe).
2 personnes - 10€ ; 3 personnes - 13€
(3 personnes par groupe max)

Location de puce : 2€ - caution 40€
La carabine-laser est fournie sur le stand de tir.
Une licence pass’O est comprise dans le tarif si nécessaire.

INSCRIPTIONS
Avant le 1er Avril 2019 / inscription par formulaire - voir site web : Rogaine_Larzac
Ensuite inscription sur place majorée de 2€.

/!\ Pour être chronométrées et classées, les personnes non-licenciées doivent obligatoirement présenter un certificat
médical datant de moins d'un an à la date d’inscription à la compétition et permettant d'établir l'absence de
contre-indication à la pratique du sport ou de la course d’orientation, en compétition.

CONTACT
Hervé Rogues - trailocausse@gmail.com

