
Circuit Catégories Temps vainqueur

Hommes H20 et + 12-15'

Dames D20 et + 12-15'

JH H14-H18 12-15'

JD D14-D18 12-15'

Open Open 12-15'

Carte: « Saint-Astier centre-ville » 
1/5000 A4 - Nouvelle carte Eté 2014
Cartographe: Jean-Marie Bourland

Terrain de type sprint urbain: ruelles, escaliers, passages,...

Renseignements complémentaires auprès de Sylvie Gilliard au 06 87 05 75 54, 
sur http://www.pop24.fr ou par mail à pop@pop24.fr

Inscriptions: sur le site de la Ligue d'Aquitaine avant le 07/10/2014: http://inscriptions.ligueaquitaine-co.fr

Lieu
Accès: Sortie 14 de l'A89. Direction Saint-Astier centre-ville. Ou 
par la D3. Parking près de la piscine et maison de retraite. Suivre  le 
fléchage.

Distance parking-accueil: 0-100m
Distance accueil-départ: 200m
Distance arrivée-accueil: 600m

Horaires
Accueil à partir de 13h.
Départs de 14h00 à 15h30, toutes les minutes. Coureurs d'un 
même club, sur un même circuit, espacés de 2 minutes. 
Fermeture des circuits à 16h30
Récompenses à 16h30, près de l'accueil

Circuits Sprint

REGIONALE Sprint
Samedi 11 octobre

                                      A Saint-Astier (24)

Restauration sur place: boissons, gâteaux

Organisation: POP – 2407AQ
Directeur de course: Sylvie Gilliard

Traceur: Grégory Blot
Contrôleur des circuits: Mickaël Parzych

Arbitre: Michel Parzych

Tarifs
Licenciés: 3,2€
Non-licenciés: majoration de 3€ (Pass'Orientation)
Location de puce électronique: 2€ 
(+ caution chèque 40€ ou carte d'identité)
Pour être chronométré, obligation de fournir un certificat de 
non contre-indication à la pratique de la course 
d'orientation en compétition pour tous les non-licenciés 
FFCO, UNSS, UGSEL Attention!

La circulation ne sera pas coupée en ville. Nous tenons à rappeler 
que chaque coureur doit respecter le code de la route et se doit 
d'être vigilant, pour sa sécurité et celle des riverains. Des 
signaleurs seront présents aux points stratégiques pour encadrer 
autant que possible la manifestation.Une carte spéciale d'échauffement sera donnée gratuitement à 

chaque coureur avant la course. 
Elle sera disponible à l'accueil: pensez à la récupérer!

Le parcours d'échauffement sera laissé libre d'accès (balises pinces)

http://www.pop24.fr/
mailto:pop@pop24.fr

