
 

 

 
  

CHAMPIONNAT DE LIGUE DE SPRINT 
(2 manches) 

La manche du matin compte comme chpt de Ligue, 
qualificative pour le CF et inscrite au CN. 

Le total des 2 manches compte pour le challenge PACA. 

 

19 septembre 2021  
GREOUX LES BAINS (04)  

 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  
Organisation : Balise 04 

COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

 
OUI (manche 1) 

Directeur de course : Daniel ANDRE 
Délégué : Paul VISCA 
Arbitre : Paul VISCA 
Contrôleur des circuits : Anne CLERC 
Traceur : Bertrand MASSOT 
GEC : Frédéric GIBIAT, Jérôme MONCLARD 

 

 
CARTE  
Nom : Gréoux les Bains Échelle : 1/3500 (manche 1), 1/4000 (manche 2) 
Relevés : 2019, mise à jour 2021 Équidistance : 2,5m 
Cartographes : Hervé QUINQUENEL, Bertrand MASSOT Type de terrain : village typiquement provençal avec 

de nombreux parcs et escaliers  

 

 
ACCÈS  

 
HORAIRES 

 

Parking établissement thermal (camping-cars 
autorisés) 
Fléchage de l'accueil à partir de l'établissement 
thermal : 700m 

 

 
Accueil des compétiteurs : à partir de 9h 
Accueil des loisirs : à partir de 12h30 

 
Distance accueil-départ (manche 1) : 20-25mn 
Distance arrivée-accueil (manche 1) : environ 
15mn 

 

Départs : Les horaires de départ seront choisis (ou 
fixés) à l’avance via un formulaire en ligne, à partir de 
10h30 pour la 1ère manche. La seconde manche à 
partir de 13h s’effectuera dans le même ordre et 
forcément sur les mêmes circuits 

 Distance accueil-départ (manche 2) : sur place  
Remise des récompenses : 15h (Uniquement sur la 
manche du matin par catégorie PACA) 
Points du challenge PACA sur le total des 2 manches 

 
Distance arrivée-accueil (manche 2) : environ 
20mn  

Fermeture des circuits : 12h30 (manche 1), 15h30 
(manche 2) 

 

 
CIRCUITS  

 

RÉSULTATS 

 
Nombre de circuits compétition : 5, conforme au 
règlement PACA (voir ci-dessous) 
Poinçonnage SIAC possible 

 
 

Pas d'affichage sur place, consultable par wi-fi 
Après course, sur co-paca : http://co-
paca.info/challengePACA/index_pacaCO-2021.htm 

 Nombre de circuits initiation : 2  

 

 

SERVICES 

  
Commerces, bars et restaurants en ville 



 

 

Point d'eau à l'accueil 
 

 
 TARIFS 

  
Licenciés FFCO : Adultes 9€, 18ans et moins 6€, circuit E accompagné 3€ (uniquement sur la 2ème manche et après 
avoir fait sa course) 
Inscription après la date limite du 11 septembre : + 2€ dans la limite des cartes disponibles et avec un départ en fin de 
liste 
Coureur préinscrit et absent le jour de la course : 2€ 

 Non-licenciés FFCO : non chronométrés (inscriptions sur place) : adultes 9€, 18ans et moins 6€ 
                                       chronométrés (inscriptions préalables) : adultes 12€, 18ans et moins 9€ 

 Familles : 25€ 
 Puces de pointage : mises à disposition en contrepartie d'une caution (chèque de 35€ ou pièce d'identité). Obligatoire 

pour tous les circuits. 

 
 INSCRIPTIONS 

  
Sur le site co-paca.info avant le 13 septembre 2021 à 23h 
Préciser vos impératifs horaires à Jérôme : sprintco@free.fr 

  
 /!\ 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 

  
Daniel ANDRE 
06 85 93 09 14 ou danielandre.sstrn@free.fr 

 
 
MESURES COVID 

 Pour tous les participants majeurs, le Pass sanitaire est obligatoire et devra être présenté à l'accueil qui vous 
remettra un ticket pour le départ 

 Départ : 5 coureurs maximum simultanément toutes les minutes. Ne venez pas trop en avance pour ne pas 
favoriser les regroupements 

 Pas d'eau sur les circuits ni aux arrivées, soyez prévoyants ! Il y a un point d'eau à l'accueil en libre service (pas 
de gobelet) 

 Port du masque obligatoire en dehors de la course 
 Pas de prêt de matériel 
 Pas d'affichage de résultats ; consultable par wi-fi (le lien sera affiché) et publié sur co-paca.info après la course 
 Eviter les regroupements 
 Prenez votre gel 

 
 



 

 

Les catégories qualificatives pour le championnat de France de sprint, prévues par le règlement fédéral, sont les suivantes :     
catégorie Hommes : H20 et + 
   Catégorie Dames : D20 et + 

   Catégorie Jeunes hommes : H14-H16-H18 
   Catégorie Jeunes dames : D14-D16-D18 
 

   Hommes  Dames  
Circuit Temps course 

vainqueur 
Catég FFCO Catég 

PACA 
Points PACA par 

rapport au 
Catég FFCO Catég PACA Points PACA par rapport 

au 
 

A   12-15 ' H20 H20-21-35 1er H du circuit        
    H21 H20-21-35 1er H du circuit        

qualif H20 et +   H35 H20-21-35 1er H du circuit        
    H40 H40-45 1 er H40-45        
    H45 H40-45 1 er H40-45        
B  12-15 ' H50 H50-55 1er H50-55 D20 D20-21-35 1ère D du circuit  
    H55 H50-55 1er H50-55 D21 D20-21-35 1ère D du circuit  

qualif D20 et +      D35 D20-21-35 1ère D du circuit  
       D40 D40-45 1 ère D40-D45  
       D45 D40-45 1 ère D40-D45  
C  12-15 ' H18 H18 1 er H18        
    H16 H16 1 er H16        

qualif H18-16-14   H14 H14 1 er H14        
    H60- H65 H60-65 1er H60-65        
  H70+ H70+ 1er H70+     

D  12-15 '       D18 D18 1ère D18  
          D16 D16 1 ère D16   
     D14 D14 1 ère D14  
     D50 D50-55 1 ère D50-55  

qualif D18-16-14         D55 D50-55 1 ère D50-55  
          D60-D65-D70 D60+ 1 ère D60+  
E   H12 H12 1er H12 D12 D12 1ère D12  

open   H10 H10 1er H10 D10 D10 1ère D10  
* (en rouge)  catégorie pour sélection championnat de France de Sprint   Elite et de Sprint  Jeunes   

- Les H50-55-60-65-70 souhaitant jouer la qualification au championnat de France de sprint doivent se surclasser en H45 sur le 
circuit A ; leurs points PACA seront calculés par rapport au 1er  H40-45  
- Les D50-55-60-65 souhaitant jouer la qualification au championnat de France de sprint doivent se surclasser en D45 sur le circuit 
B ; leurs points PACA seront calculés par rapport à la 1ere  D40-45. 
 
Aucun autre surclassement ou sous classement  ne sont autorisés 


