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INFORMATION GÉNÉRALES  

Organisation : Comité du Var de Course 

Directeur de course : DELI Georges 
Délégué : Mars Sinibaldi 
Arbitre :  Pierre DELENNE 
Contrôleur des circuits : ESTELA Olivier

Traceur : DELENNE Mathieu 
GEC : MATHIEU Maurice 

 

 

CARTE  

Nom : BAUDUEN – Plateau de Bounas

Relevés : avril-juin 2016 

Cartographe : SECKLER Daniel 

 

 

 

ACCÈS  

Fléchage : sur D9 en direction de Salles sur verdon

Distance parking-accueil : 300m 
Distance accueil-départ : 200m 
Distance arrivée-accueil : 50m 

 

 
CIRCUITS  

Nombre de circuits compétition : conforme FFCO

Nombre de circuits initiation : 3 

 

TARIFS  

Licenciés (FFCO, UNSS, UGSEL) : 13,07

15/18 : 9,95€  - 14 et - : 6,79 

 Non-licencié : +11€ - Famille : 35€ (à partir de 3)

 Location de puce : 3€ 

 

SERVICES  

Buvette et petite restauration sur place

Garderie sur réservation lors de l’inscription

Fromage de chèvre et produits laitier à la ferme

 

 
INSCRIPTIONS  

Sur le site fédéral pour les licenciés FFCO

 /!\ Pour être chronométré vous devez obligatoirement présenter un certificat médical de non

pratique de la course d’orientation en compétition de moins d’un an.

 
CONTACT   

Comité du Var de CO : guillaume@cdco83.fr

04 94 36 13 14 ou bien : president@cdco83.fr

 

          

 

 

Nature Orientation Haut Var Verdon 
Moyenne distance BAUDUEN (VAR) 

18 mars 2017 

 

Comité du Var de Course d’orientation 

LE CLASSEMENT NATIONAL

 

ESTELA Olivier 

Plateau de Bounas Échelle : 1/10000
ème

 – 1/7500
ème

Équidistance : 5m 

Type de terrain : Forêt caractéristique de l’étage 

supra méditerranéen (800-1000m). Plateau calcaire 

avec de nombreuses charbonnières, murets et tas 

de pierres. Parcelles de végétation alternant zones 

très pénétrables et semi-ouvertes constituées 

essentiellement de Chênes pubescents.  Peu de 

zones infranchissables 

 

HORAIRES  

en direction de Salles sur verdon 

 

Accueil : dés vendredi au centre de course à Régusse 

- à partir de 09h00 sur les lieux de la course

Départ : en masse par catégorie à partir de 14h00

 

Fermeture des circuits :

 

RÉSULTATS  
conforme FFCO 

 

 

Remise des récompenses
circuit (H/D 20+). Les 3 

H (18 et -). A partir de 16h00

www.nationale-se2017.paca

 

13,07€  

à partir de 3)  

 

Buvette et petite restauration sur place 

Garderie sur réservation lors de l’inscription 

Fromage de chèvre et produits laitier à la ferme 

 

Sur le site fédéral pour les licenciés FFCO 

être chronométré vous devez obligatoirement présenter un certificat médical de non

pratique de la course d’orientation en compétition de moins d’un an. 

 

guillaume@cdco83.fr 
president@cdco83.fr      06 19 32 02 42 

 

        

 

 

 

COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

ème
 H/D10  

 

Forêt caractéristique de l’étage 

1000m). Plateau calcaire 

nombreuses charbonnières, murets et tas 

de pierres. Parcelles de végétation alternant zones 

ouvertes constituées 

essentiellement de Chênes pubescents.  Peu de 

 

 

dés vendredi au centre de course à Régusse 

à partir de 09h00 sur les lieux de la course 
en masse par catégorie à partir de 14h00 

Fermeture des circuits : 17h30 

Remise des récompenses : les 3 premiers de chaque 

circuit (H/D 20+). Les 3 premières D et les 3 premiers 

. A partir de 16h00 
se2017.paca-co.fr 

être chronométré vous devez obligatoirement présenter un certificat médical de non-contre-indication à la  

            


