
Livret  d’information du 5 et 6 juin 
 

 
 

Le programme : 
 
2 jours de courses, pour vous détendre et vous amuser 
Samedi 5 Juin : une course type MD à Viols en Laval de 13h à 16h Fermeture des circuits 17h 
   
Dimanche 6 juin : une course type MD à Viols en Laval de 10h à 13h Fermeture des circuits 14h 
 

 
 
 
 



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

- Paiement par CB sur le site 
 

- Chèque à envoyer : AMSO34 
 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 
 
Informations générales 
 
- Carte neuve : cartographe Ray Hulse 
- Passage obligatoire à l’accueil pour vous signaler 
 
- Secours : PSC1+Trousse de secours 
 
- En raison du contexte sanitaire, pas d’eau et pas de ravitaillement à  l’arrivée. Essayez 
d’arriver sur le site pour l'heure de votre départ afin d’éviter les attroupements.  
 
Les résultats : On va essayer de mettre les résultats sur live result  (il nous faut vérifier le wifi) 
pour avoir les résultats en direct sur smartphone, ils seront également sur le wifi de la course 
Nous allons tester plusieurs choses, ….  
 
- Pas d’inscription sur place 
 
- Puce obligatoire pour la gestion des coureurs en forêt  
 
- Prise des horaires obligatoire :  
 
L’horaire sera définitif à la réception du paiement de la course. Au besoin, Il pourra être 
modifié le jour de la course par l’organisateur selon les disponibilités restantes. 
En résumé : le paiement se fait par CB : l’horaire choisi est définitif  
 

le paiement se fait par chèque ou virement, l’horaire demandé n’est pas réservé. Il 
vous sera attribué automatiquement un horaire au plus près de celui demandé 
lors de la réception du paiement 

                    
 



1- Samedi 5 Juin : Entrainement type Dép MD  
 

Inscriptions sur le site du Club www.amso34.fr 
 
 
Carte : Carte Viols en laval  2021 (Cartographe : Ray Hulse) 
  Echelle au 1/10000ème, équidistance 5 m 
  Garrigue 
 
Accès : 

Village de viols en laval – Fléchage à partir du Rond-point intersection D986 / D113 
Parking voiture :  43.755560, 3.744341 
Parking CC : 43.7514999, 3.7253144 (ne pas dormir sur place) 

 
 
Accueil :        A partir de 12h30 au parking 

Distances :     
Parking - Accueil : A proximité 
Accueil - Départ : 1 km 
Arrivée - Accueil :  800 m 

 
 
 

Distances des circuits :   

MD 5 juin definitifs distances temps Dénivelé Postes 

Violet long 4,2  20 m 19 
Violet court 2,8  15 m 14 
Orange 2,9  20 m 13 
Jaune 2,3  15 m 11 
Bleu 2  20 m 8 
Vert 2  15 m 9 
  
 
                            
 
Départs : Départ toutes les minutes à partir de 13h00 selon les inscriptions prises en ligne  

Au boitier de 13h00 à 16h00 (1 minutes entre chaque coureur, 2 entre coureurs du même club) 
  Fermeture des circuits 17h00 
 
Inscriptions : Inscription sur le site amso34 à partir du 20 mai, date limite : 1/06/2021 
 
Tarifs :  Licenciés : 5 € (enfants 3 €) 
  Non licenciés : + 3 €. 
  Location de doigts : 3 €. 
  Inscription le jour même : pas d’inscription le jour J 

Non licenciés voulant être chronométrés : prévoir un certificat médical de non contre-indication à 
la pratique de la CO en compétition de moins d’un an. 
En cas d’absence, remboursement d’une partie de l’inscription sur certificat médical  
 

 



2- Dimanche 6 Juin : Entrainement type Dép MD  
 
Inscriptions sur le site du Club :     www.amso34.fr 
 
 
Carte : Carte Viols en laval 2021 (Cartographe : Ray Hulse) 
  Echelle au 1/10000ème, équidistance 5 m 
  Garrigue 
 
 
Accès : Village de viols en laval – Fléchage à partir du Rond-point intersection D986 / D113 
 Parking : 43.769028, 3.724806 

(ne pas dormir sur place) 
 
Accueil :  A partir de 9h30  

Distances :     
Parking - Accueil : A proximité 
Accueil - Départ : A proximité 
Arrivée - Accueil :  A proximité 
 

 

Distances des circuits :  Provisoire 

MD 5 juin  distances temps Dénivelé Postes 

Violet long 4   m 15 
Violet court 2,5   m 12 
Jaune 2,4  m 10 
Bleu 2  m 7 
Vert 1,6  m 6 

     
 
 
Départs : Départ toutes les minutes à partir de 10h00 selon les inscriptions prises en ligne 

Au boitier de 10h00 à 13h00 (1 minutes entre chaque coureur, 2 entre coureurs du même club) 
  Fermeture des circuits 14h00 
 
Inscriptions : Inscription sur le site amso34 à partir du 20  mai, date limite : 1/06/2021 
 
Tarifs :  Licenciés : 5 € (enfants 3 €) 
  Non licenciés : + 3 €. 
  Location de doigts : 3 €. 
  Inscription le jour même : pas d’inscription le jour J 

Non licenciés voulant être chronométrés : prévoir un certificat médical de non contre-indication à 
la pratique de la CO en compétition de moins d’un an. 
En cas d’absence, remboursement d’une partie de l’inscription sur certificat médical  

 
 

 
     
Pour tout autre renseignement, vous pouvez nous joindre par mail à amso34@yahoo.fr ou par téléphone 06 34 39 16 57 
En complément, les annonces de course sont en ligne et sur le site du club. 


