15 et 16 Septembre 2018
Invitation

Lac du Salagou / Mourèze

Ou s’inscrire ?
Site d’amso34
Les inscriptions sont ouvertes et ne seront prises en compte qu’après réception du règlement.

Paiement par CB sur le site
Chèque à envoyer : Christine Ferrand 3 les avants de la deveze 34980 Montferrier sur lez
Virement :
IBAN FR76 1350 6100 0039 6096 2600 012
BIC AGRIFRPP835
Pensez à mentionner le nom du coureur ou le club.

Localisation

- Pas de garderie durant le week-end
- Passage obligatoire à l’accueil

1- Départementale du samedi 15 Septembre
Inscriptions sur le site du Club www.amso.fr
Départ 14h00-15h30 au boitier.
CO biathlon
Les participants feront une première boucle, un tir à la carabine laser, une
deuxième boucle d’orientation. Des indications plus précises seront données une
semaine avant.
Fermeture des circuits : 16h45
Départs selon inscriptions sur la grille de départ. Tous les circuits partiront au boitier
départ (pas d’horaires pré-attribués) en respectant l’écart réglementaire entre deux
coureurs pour le même club (4 minutes)

Distances des circuits :
MD 1 Juillet

Violet long
violet court
Jaune/ Orange
Vert/bleu
Jalonné classique

distances

Déni
velé

5,6 km
4,1 km
3,7 km
2 km
1,2 km

Postes
19
14
14
11
7

Les récompenses seront entre 16h30 et 17h00.
Seront récompensés :
- le premier (homme et femme) de chaque circuit
- tous les jeunes du circuit jalonné.
Pour la sécurité, la puce SI est obligatoire, mais les participants sur les circuits Vert/
Bleu, Jaune/Orange ne seront chronométrés que s'ils délivrent un certificat médical de
non contre indication à la pratique de la course d'orientation en compétition et devront
s'acquitter d'un pass'Compétition à la journée.
Distances :
Parking- Accueil : 100m
Accueil - Départ : à proximité
Arrivée : à proximité

2- Départementale MD du dimanche 16
Septembre 9h30
Cette course sera le jour des journées patrimoine. A cette occasion, la commune
allume son ancien four à pain, le château sera ouvert à la visite. Il y aura du monde ce
jour-là au village.
Le maire offre le parking aux orienteurs, donc il serait bon pour vous reconnaître
d’accrocher une balisette au retro intérieur ou présenter l’invitation de course.
Pour votre restauration, voici des adresses au village, où il sera préférable de réserver :
L’ami paradis
6 route de la Dolomie
34800 Mourèze
Tel 04 67 88 77 26
pervenche@lamiparadis.fr
Chez EVA
Route de la Dolomie
34800 Mourèze
Tel 04 67 96 02 48
chez-eva@orange.fr
Flor de Salagou
49 route de la Dolomie
34800 Mourèze
Tel : 04 67 88 76 39
sabine.moulin@wanadoo.fr

Inscriptions sur le site du Club :

www.amso.fr

Départs au boitier : 9h30-11h00
Fermeture des circuits : 12h15
Tous les circuits partiront au boitier départ (pas d’horaires pré-attribués) en respectant
l’écart réglementaire entre deux coureurs pour le même club (4 minutes),
Distances :
Parking- Accueil : 100m
Accueil - Départ1 : 100m
Arrivée : sur place

Distances des circuits :
MD Combefere

Violet long
violet moyen
violet court
Orange
Jaune
Bleu
vert
Jalonné

distances

Dénivelé

2,8 km
2,2 km
1,6 km
1,5 km
1,6 km
1,7 km
1,1 km
1,3km

Postes
18
15
11
10
11
8
9
9

Les récompenses seront à 12h00
Seront récompensés :
- le premier (homme et femme) de chaque circuit
- tous les jeunes du circuit jalonné.
Les participants sur les circuits Vert, Bleu et Jaune ne seront chronométrés que s'ils
délivrent un certificat médical de non contre indication à la pratique de la course
d'orientation et devront s'acquitter d'un pass'Compétition.

Pour tout autre renseignement, vous pouvez nous joindre par mail à
amso34@yahoo.fr ou par téléphone 06 34 30 16 57
En complément, les annonces de course sont en ligne et sur le site du club.
Un bulletin plus précis sera diffusé un peu avant le week-end de course.

