
EPREUVE CHALLENGE GASCON N°1

AUCH- SPRINT LONGUE DISTANCE 
15 mars 2020

AUCH

INFORMATION 
GÉNÉRALES
Organisation : CARTO 32 COURSE COMPTANT POUR

LE CLASSEMENT NATIONAL

NON

Directeur de course : Gilles PINNA
Traceur : Gilles PINNA
GEC : Jean-Philippe DIEZ

CARTE
Nom : AUCH VILLE Échelle : 1/5 000
Relevés : Nov 2015, mise à jour nov 2018 Équidistance : 5m
Cartographe : André Lortollary Type de terrain :   centre ville coeur historique avec 

Pousterles, escaliers monumentaux, etc

ACCÈS HORAIRES
Accueil : jardin Ortholan , parking Lissagaray Accueil : A partir de 9h
Distance parking-accueil : 10m Départ : Au boitier entre 10h et 11h
Distance accueil-départ : 50m Remiserécompenses :lors finale challenge le 12/06
Distance arrivée-accueil : 50m Fermeture des circuits : 12h

CIRCUITS Distances à vol d'oiseau, les distances
réellement courues sont à multiplier 
par 2 selon l'expertise du coureur

RÉSULTATS

Circuit A :  3,170 kms (à partir de 15 ans) Site : www.carto32.sitew.fr
Circuit B : 1,850 kms (ouvert aux – de 15 ans)

CONSIGNES IMPORTANTES
Strict respect du code piétonnier (course sur trottoir, traversée route sur passage piétons et respect feux tricolore) car 
la circulation n'est pas arrêtée (même si nous empruntons peu de voies ouvertes aux voitures)

TARIFS
Licenciés FFCO : 19 ans et + : 5 €   18 ans et - : gratuit
Non-licenciés FFCO : Compétition : 19 ans et + : 7 €   18 ans et - : 5€ 
Familles : 12€ (pass famille)
Location de puce : gratuite mais chèque de caution de 50€ ou carte identité
Taxe pour inscriptions sur place : 2€

INSCRIPTIONS
AVANT LE 14 MARS     : en envoyant un mail à l'adresse suivante

carto32@free.fr
 en donnant les informations suivantes     : 
- Pour les licenciés en donnant nom, club et numéro de licence FFCO 
- Pour les non licenciés, en indiquant nom, prénom, date certificat médical (si choix circuit chronométré cf ci-dessous),
date naissance, adresse et contact téléphonique, choix circuit
/!\ Pour être chronométré vous devez 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
Gilles PINNA, adresse mail : pinna.gilles@wanadoo.fr, Tél : 06 75 25 82 61

mailto:carto32@free.fr

