
 

 

 
ENTRAINEMENT - TYPE MOYENNE DISTANCE 

SAMEDI 05 JUIN 2021 
VIOLS-EN-LAVAL 

 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  
Organisation : AMSO34 COURSE COMPTANT POUR 

LE CLASSEMENT NATIONAL 
 

NON 

Directeur de course : Olivier GUIGNARD 
Contrôleur des circuits :  
Traceur : Florence JACOB (stagiaire) 
GEC : Daniel OULIVET 

 

 
CARTE  
Nom : Aven Vidal Échelle : 1/10 000 
Relevés : 2021 Équidistance : 5 m 
Cartographe : Ray HULSE Type de terrain : Garrigue sèche et caillouteuse 

 

 
ACCÈS  

 
HORAIRES 

Fléchage : Rond-point intersection D986 / D113 

 

Accueil : 12h30 
Parking voiture : 43.755560, 3.744341 
Parking camping-car :  43.7514999, 3.7253144 

Départ : 13h – 16h 
Horaires de départ à choisir lors de l’inscription 

Distance parking-accueil : < 100 m Fermeture des circuits 17h 
Distance accueil-départ : 1 km Remise des récompenses : aucune 

Distance arrivée-accueil : 800 m Veuillez arriver sur site pour l'heure de votre départ 
et repartir dès votre arrivée. 

 

 
CIRCUITS  

 

RÉSULTATS 
Nombre de circuits  : 6 (Vert, Bleu, Jaune, Orange, 
Violet Court, Violet long)  

En live sur mobile (adresse donnée 
ultérieurement) sinon 
http://amso34.fr/resultats/resultats.php 

 

 

SERVICES 
Pas de buvettes – Pas de toilettes 
En raison du contexte sanitaire, nous ne proposerons pas d’eau à l’arrivée ou de ravitaillement. 

 

 
TARIFS 
Licenciés FFCO :             18 ans et plus : 5 € - 17 ans et moins : 3 € 

 Non-licenciés FFCO :     18 ans et plus : 8 € - 17 ans et moins : 6 € 
Pour être chronométré sur les circuits Orange et Violet,  vous devez obligatoirement présenter un certificat médical datant 
de moins d'un an et permettant d'établir l'absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la course 
d’orientation. 

 Location de puce :          3 € 
 

 
INSCRIPTIONS 
En ligne sur le site internet de l’AMSO34 avant le 1 juin  minuit. 

 Gestion électronique de course : puce obligatoire pour tous les participants chronométrés ou non 
Inscription sur place : pas d’inscriptions sur place 
Remboursement :  en totalité jusqu’au 30 mai (- 2 € pour frais de remboursement), pas de remboursement après la 
clôture des inscriptions sauf certificat médical 
 
CONTACT : amso34@yahoo.fr 

           


