
Championnat de France de CO à Ski 
 

23 et 24 janvier 2016 
Longue Distance et Mass Start 

  
Organisation : HAO et CS Pertuis  
Directeur de course : Frédéric GIBIAT  
Traceur : Patrick DESBREST  
Contrôleur : Mathieu BARTHELEMY  
Arbitre : Benjamin MIDENA  
Contact : skio2016@provence-co.fr  

 
 

Cartes : Col Bayard – Bois de St Laurent 2013 
      Relevés et dessin ski’O Patrick Desbrest 2015 

� Echelle 1/10000 ou 1/15000 (Longue Distance) 
� Echelle 1/10000 (Mass Start) 

 
INFORMATIONS COMMUNES AUX 2 COURSES 

� Fléchage : RN85 au Nord et au Sud du Col Bayard – Attention 

circulation difficile à Gap (Rallye Monte Carlo) 

� Parking, accueil, Départ, Arrivée : sur place (centre d’oxygénation) 

� Circuits et catégories : conformes au règlement des compétitions 2015 

� Tarifs : 19ans et + :13€ ; 15 à18 ans : 9,90€ ; 14ans et - : 6,75€ 
 

LONGUE DISTANCE Samedi 23/01 

� Accueil à partir de 10h 

� Départs entre 12h et 14h 

 

MASS START Dimanche 24/01 

� Accueil à partir de 9h 

� Départ par vague suivant catégorie entre 9h30 et 10h 

 
Logement/restauration : Possibilité d'hébergement au centre d'oxygénation de 

Gap-Bayard (http://www.gap-bayard.com/) sur le site de course, places 
limitées. Contact : contact@gap-bayard.com  
Possibilité de réserver (avec l’inscription en ligne) des repas sportifs, le 
dimanche midi (entrée, plat, dessert, café, pour 13€) à prendre sur place.  

Possibilité également de prendre sur place seulement un plat, snacks, soupe. 
 
Inscriptions sur le site fédéral avant le 16 janvier 2016 

http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/  
Majoration de 2€ pour les inscriptions tardives entre le 17 et le 22/01 

  
Circuits initiation, non licenciés : 10€ (incluant Pass'O et redevance 

nordique) – possibilité de prêts de porte carte ski’o – Départ à partir de 
11h, le samedi et à l’issue du dernier départ des licenciés le dimanche. 

 
Résultats et Remise des prix le dimanche vers 13h30 
 
Offices de Tourisme:  

http://www.champsaur-valgaudemar.com/  
http://www.gap-tourisme.fr/



 


