
8 -9 - 10 Juin 2019 
Invitation 

Juin O’Larzac

 

 

 
 
 

Le programme : 
 
3 jours de courses, 4 courses pour vous détendre et vos amuser 
Samedi 8 juin : une course au score nocturne aux alentours de 22h00  
Dimanche 9 juin : une moyenne distance à 10 h et un micro sprint vers 16h30  
Lundi 10 Juin : une longue distance à 10h 
 



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 / lez 
 

- Virement :        Bénéficiaire : AMSO34 
IBAN FR76 1350 6100 0039 6096 2600 012 

   BIC AGRIFRPP835 
                                     Pensez à mentionner le nom du coureur ou le club. 
 
 
 
 
 
Tarifs à l’unité (par course) 
 

 
Course Score Nocturne et micro sprint :            
Licenciés FFCO :            6 €      
Non-licenciés FFCO :    9 €   
 
MD et LD               
Licenciés FFCO   :                                     19 ans et + :  10 €     18 ans et moins : 6 €  
Non-licenciés FFCO :                                19 ans et + : 13 €     18 ans et moins : 9 €  
Famille : 28 € 
                                                                 
 

 Jusqu’au 30 mai, les courses seront remboursées en totalité (- 2 € pour frais de remboursement). 

Après le 30 mai, les courses ne seront plus remboursées sauf sur certificat médical 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Localisation générale 
 

 
 
- Pas de garderie durant le week-end 
 
- Passage obligatoire à l’accueil  
 
- Les secours : Présence de 2 PSC1+ trousse de secours 
 
- Restauration : dimanche et uniquement ce jour-là, la Ferme de Malescalier (de la 
Salvetat sur Agout) sera présente et vous proposera des plats avec les produits 
de leur ferme : 

- burger de porc fermier avec pommes de terre plancha sauce blanche au prix de 8 €. 
- Saucisse grillée pommes de terre plancha sauce blanche au prix de 7 € 
- Hot-dog de porc fermier au prix de 6 euros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1- Nocturne du samedi 8 juin : Course au score  
 

Inscriptions sur le site du Club www.amso.fr 
 
Fléchage ; 
A partir du rond-point de l’autoroute sortie « le Caylar » 
Parking : 

  
 
 
Départ en Mass start. A la nuit (vers 22h00) 
Fermeture des circuits : Une heure après le départ. 
 
Vin chaud à l’arrivée. 
 
Pas de récompenses.  
 
Pour la sécurité, la puce SI est obligatoire. 
Les moins de 14 ans devront être accompagnés. 
 
Distances :     
Parking- Accueil : A proximité 
Accueil - Départ :100 m 
Arrivée – Accueil :  100  
 
 
 

 
 
 



2- Dimanche 9 juin -10h00 : Départementale  MD 
au CN 

 
Inscriptions sur le site du Club :     www.amso.fr 
 

Directeur de course : Ray Hulse 
Délégué : Jérôme  Cavarroc  
Arbitre : Jérôme  Cavarroc 
Contrôleur des circuits : Ray Hulse 
Traceur : Olivier Guignard 
GEC : Christine Ferrand/ Daniel Oulivet 
 
  
 

Fléchage ; 
A partir du village des  Rives 
Parking : 

  
 
Départs :10h00-12h00 
Fermeture des circuits : 13h30 
 
Tous les circuits partiront au boitier départ en respectant l’écart réglementaire entre deux coureurs pour 
le même club (4 minutes). 
 
 
Arena 

 
Distances :     
Parking- Accueil : à proximité 



Accueil - Départ : 400 m 
Arrivée – Accueil : à proximité 
 

Distances des circuits :   
MD 9 juin distances temps Dénivelé Postes 

Violet long 4,4 35’ 100 m 17 
violet moyen 3,8 35’ 90 m 12 
violet court 2,9 30’ 60 m 11 
Violet court Bis 2,2 25’ 50 m 9 
Orange 2,5 22’ 50 m 9 
Jaune 2,3 22’ 30 m 9 
Bleu 2,2 20’ 30 m 8 
Vert et  Famille 2,0 15’ 30 m 8 
Jalonné 2,2 15’ 30 m 7 

    
Les récompenses seront le lundi à partir 13h30, 14h00 
Seront récompensés : 
- circuits violets : le  premier  (homme et femme) de chaque circuit 
- circuits orange jaune vert bleu : les 3 premiers (homme et femme de chaque circuit) 
- tous les jeunes du circuit jalonné,  
 
Les Non Licenciés FFCO devront s'acquitter d'un pass'Compétition ou d’un Pass découverte.  
 
 
Précisions sur les licences journées pour les non licenciés : 
 

 Pass’Compet Pass’Découverte Pass’famille 

Circuits accessibles Tous les circuits Jalonné, vert, bleu, jaune Famille 

Certificat médical(1) Obligatoire Obligatoire si 
chronométrage Pas de chronométrage 

Durée de validité Jour de la manifestation Jour de la manifestation Jour de la manifestation 
 
Les tarifs pour les non-licenciés incluent une assurance journée.  
Le chronométrage requiert une puce SportIdent qui peut être louée sur place au tarif de 3 euros.  
Caution 40 € ou carte d’identité 
 
 
 
 
 
 



3-  Dimanche 9 juin -16h00 : Micro sprint   
 
Inscriptions sur le site du Club www.amso.fr 
 
Fléchage ; 
A partir du rond-point de l’autoroute sortie « le Caylar » 
Parking : 

  
Extrait de la carte « Caylar ouest », carte en A5 
Echelle : 1/3000 ou 1/4000  
Equidistance : 5m 
 
Distances :     
Parking- Accueil : de 300 à 600 m 
Accueil - Départ : A proximité 
Arrivée – Accueil : A proximité 
 

Catégorie Distances Nbre de 
postes 

Catégorie Distances Nbre de 
postes 

Catégorie Distances Nbre de 
postes 

Homme1 1500m 14 Dame1 1200m 11 Jeune1 1200m 9 
Homme2 1600m 13 Dame2 1300m 10 Jeune2 1300m 9 

 
Principe :  
- 2 courses à réaliser, les postes sont à faire dans l’ordre, pas de code, pas de définition. 
 
- pénalité de 1 minute par balise fausse, non pointée, poinçons supplémentaires. 
 
- attention, les balises peuvent être très proches les unes des autres. 
 
- course sur terrain naturel et relativement découvert (zone de course en partie visible de l’aréna) 
 
- balise en taille 15/15 
 
Résultats : total des 2 manches. 
 
Niveau de difficulté : Homme et Dame (orange), Jeune (jaune). 
 
La balise est située au centre du cercle, matérialisée par un point rouge. 
 
 

 



4-  Lundi 10 juin -10h00 : Départementale LD au 
CN 

 
Directeur de course : Christine Ferrand 
Délégué : Jérôme  Cavarroc  
Arbitre : Jérôme  Cavarroc 
Contrôleur des circuits : Hulse Ray 
Traceur : Thierry Chomaud 
GEC : Christine Ferrand/ Daniel Oulivet 

 
Inscriptions sur le site du Club :     www.amso.fr 
 
Fléchage ; 
A partir du village des Rives 
Parking : 

  
 
Départs au boitier :10h00-12h00 
 
Fermeture des circuits : 13h30 
 
Tous les circuits partiront au boitier départ en respectant l’écart réglementaire entre deux coureurs pour 
le même club (4 minutes). 
 
Plan de l’arena :  

 
Distances :     
Parking - Accueil : 600 m 
Accueil - Départ : 200 m 
Arrivée - Accueil  : 50 m 



 
 
Distances des circuits :   

LD 21 Octobre Distances (km) Temps Dénivelé Postes 

Violet long 10,1 70’ 310 m 19 
violet moyen 8 60’ 150 m 17 
violet court 4,9 50’ 130 m 13 
Violet court Bis 3,8 40’ 70 m 11 
Orange 4,9 40’ 90 m 12 
Jaune 3,5 35’ 40 m 10 
Bleu 2,9 25’ 40 m 9 
Vert / Famille 1,6 20’ 30 m 7 
Jalonné 2,2 20’ 50 m 8 

     
 
Les récompenses seront à 13h30/14h00. 
Seront récompensés : 
- circuits violets : le premier (homme et femme) de chaque circuit 
- circuits orange jaune vert bleu : les 3 premiers (homme et femme de chaque circuit) 
- tous les jeunes du circuit jalonné,  
 
Les Non Licenciés FFCO devront s'acquitter d'un pass'Compétition ou d’un Pass découverte.  
 
Précisions sur les licences journées pour les non licenciés : 
 

 Pass’Compet Pass’Découverte Pass’famille 

Circuits accessibles Tous les circuits Jalonné, vert, bleu, jaune Famille 

Certificat médical(1) Obligatoire Obligatoire si 
chronométrage Pas de chronométrage 

Durée de validité Jour de la manifestation Jour de la manifestation Jour de la manifestation 
 
Les tarifs pour les non-licenciés incluent une assurance journée.  
Le chronométrage requiert une puce SportIdent qui peut être louée sur place au tarif de 3 euros.  
Caution 40 € ou carte d’identité 
 
 
 
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. 


