
 

 

CHALLENGE PACA  
27 Novembre 2022 

 BOLLENE (84) 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  
Organisation : ORIENTATION PASSION AVIGNON 8404PZ 
Directeur de course : BESSE Katia (Licence 28664) 
Délégué : DELENNE Matthieu ( Licence 1592 ) 
Arbitre : DELENNE Matthieu 
Contrôleur des circuits : DELENNE Matthieu 
Traceur : ROURE Faustin ( Licence 35376 ) 

 

GEC : MATHIEU Maurice ( Licence 476 ) 

COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

 
OUI  

 

CARTE  
Nom : :  N°84-81 La Colline du Barry –Sud Échelle :  1/10 000° et 1/5000° 
Relevés : 2018 - ISOM 2017 Équidistance : 5m 
Cartographe : CHANDEZON Jean Luc BARTHELEMY Mathieu 

 

 
Type de terrain : Forêt peu courante sur le plateau à 
courante sur les flancs. Zones rocheuses, ravines et 
restanques 

ACCÈS  
 

HORAIRES  

Fléchage : rond-point de la sortie d’autoroute (sortie 19) 
Parking :centre commercial E.Leclerc  
44.319891,4.744489 
https://goo.gl/maps/xSyDDNz62n97YTDE6 

Accueil : 9 heures 
Réservation Horaires  
http://cab84.free.fr/opa 

Distance parking-accueil : 500 m Départ : 10 h 00 à 12h30 
Distance accueil-départ : 600 m Remise des récompenses : 14 h 00 

2  

Distance arrivée-accueil : sur place 

  

Fermeture des circuits : 14h30 
CIRCUITS  RÉSULTATS  

Nombre de circuits compétition : : 9 (règlement 
Ligue PACA de CO : http://co-paca.info ) 

 

Nombre de circuits initiation : : 3 circuits loisir sur 
circuits vert, bleu ou jaune 

 

 Sur Place  
http://co-paca.info/challengePACA/index_pacaCO-
2022.htm 
https://liveresultat.orientering.se/ 

SERVICES  

 
Buvette et petite restauration sur place 
Possibilité de réserver un pack sandwich; contenant 1 sandwich (jambon, salade, tomate, emmental ou brie), 1 boisson 
et 1 dessert. Prix : 6€. A réserver, au plus tard le 23 / 11 à Nathalie Mezrich : nmezrich@gmail.com 

 

TARIFS  
 Licenciés FFCO : Adultes : 8€ -- moins de 18ans : 5€ -- circuit Vert Acc : 3€ 

Inscription après la date limite du 21 novembre pour les licenciés et non licenciés chronométrés : + 2€ dans la limite des 
cartes disponibles     Coureur préinscrit et absent le jour de la course : 2€ 

 Non-licenciés FFCO : chronométrés * (inscriptions préalables) : adultes 14€, moins de 18ans 8€ (pass compétition et puce) 
Loisirs non chronométrés  : 8 € (pass découverte et puce)    Familles : 20 € 

  

 Location de puce : mises à disposition en contrepartie d'une caution (chèque de 30€ ou pièce d'identité). Obligatoire 
pour tous les circuits. 
*Pour être chronométré vous devez obligatoirement prendre connaissance du questionnaire de santé fédéral 
https://www.ffcorientation.fr/media/cms_page_media/75/questionnaire_de_sante_FFCO_prwOyXO.pdf ou pour les 
mineurs https://www.ffcorientation.fr/media/cms_page_media/75/questionnaire_sante_sportif_mineur.pdf 
et des 10 règles d’or édictées par le club des cardiologues du sport 
https://www.ffcorientation.fr/media/cms_page_media/75/10REGLESDOR.pdf 
il vous sera demandé, à l’accueil une signature attestant cette prise de connaissance. 

 

INSCRIPTIONS  
 Obligatoire sur http://co-paca.info/inscription/  avant le lundi 21 novembre à 23h00 

CONTACT  
 MATHIEU Maurice mathieuma@orange.fr                                                          

                                                                                                              

 

 


