
 

 

22ème RAID AZUR 2018 28/29 Avril 2018
Rencontre avec la nature du Haut Var Verdon

 

 

INFORMATION GÉNÉRALES  

Organisation : Comité du Var de CO 

Directeur de course : Georges DELI 

Délégué : Mireille Savournin 

Arbitre :  Mireille Savournin 

Contrôleur des circuits : Bernard Mortellier

Traceur : Jacques Amiot (ADORR) 

GEC : Maurice Mathieu 

 

 

CARTE  

Nom : Haut Var Verdon – Sud du Lac de Ste Croix

Relevés : novembre-avrili 2017-2018

Cartographe : Jacques Amiot – Daniel Faivre

 

 

ACCÈS  

Fléchage : Aux entrées du village de Régusse (83)

Distance parking-accueil : 500m 

Distance accueil-départ : 0 km 

Distance arrivée-accueil : 500m 
Arena au centre du village 

 

 
CIRCUITS  

Course Ultra par équipe de 2. 
Format course au score temps limité 
à 3h00 de course en fonction de la catégorie.
 

 
INSCRIPTIONS 

Inscriptions sur le site :  

https://raid-azur.adeorun.com
Pour les étrangers : 

      http://fabian4.co.uk 

 Date limite des inscriptions : 20 avril 2018

  

  

 
CONTACT 

Comité du Var de CO : 04 94 36 13 14

 president@cdco83.fr 

06 19 32 02 42 

 

.. 

 

 

 

RAID AZUR 2018 28/29 Avril 2018 
Rencontre avec la nature du Haut Var Verdon 

REGUSSE (VAR) 

 

LA COUPE DE FRANCE DES RAIDS 
DE COURSE D’ORIENTATIONBernard Mortellier 

Sud du Lac de Ste Croix Échelle : du 1/20000 au 1/30000
2018 Équidistance : 10 m 

Daniel Faivre Type de terrain : Forêt caractéristique de l’étage 

supra méditerranéen (800

avec de nombreuses charbonnières, murets et tas 

de pierres. Parcelles de végétation alternant zones 

très pénétrables et semi

essentiellement de Chênes p

infranchissables par endroit

 

 

HORAIRES 

Régusse (83) 

 

Accueil samedi 28 : 09h00

Régusse 

Départ en mass start : 
Dimanche 29 : Départ en mass start
H et Etrangers. 08h00 pour les autres catégories

Fermeture des circuits :

 

INFORMATIONS 
/ RÉSULTATS 

au score temps limité  de 5h00 
en fonction de la catégorie. 

 

Sur le site de la course :  

http://www.raidazur.paca

azur.adeorun.com  

20 avril 2018 

 

TARIFS 

Licenciés (FFCO) : 70,00€

Circuit loisir possibilité d’un 3

+35,00€ 

 Non licencié : +12€ pour un Pass’Event

 Prêt  de puce électronique en échange d’une 
pièce d’identité. 
Attention : les inscriptions après le

soumises à une majoration de 10

  

 

SERVICES 

Vestiaire de la piscine et douche chaude à 

Régusse. 

A l’issue du RAID AZUR un repas chaud vous 

sera servi dans la salle des fêtes

présentation de votre ticket

 

: 04 94 36 13 14 

               

COURSE COMPTANT POUR 
LA COUPE DE FRANCE DES RAIDS 

DE COURSE D’ORIENTATION 

20000 au 1/30000 

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.  Zones 

par endroit. Relief pré-alpin. 

h00 centre de Course à 

 12h00 

en mass start : à 7h30 Senior 

. 08h00 pour les autres catégories 

Fermeture des circuits : 15h00 

.paca-co.fr 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

€ par équipe de 2 

Circuit loisir possibilité d’un 3
ème

 équipier 

€ pour un Pass’Event 

électronique en échange d’une 

: les inscriptions après le 20 avril sont 

soumises à une majoration de 10€ 

Vestiaire de la piscine et douche chaude à 

A l’issue du RAID AZUR un repas chaud vous 

sera servi dans la salle des fêtes sur 

présentation de votre ticket. 

     


