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Carte

Station de ski de Chalmazel - Relevés Automne 2014

Echelle

1/10 000 (1/5000 pour les circuits Jalonné et Vert) - équidistance 5m

Terrain

Très belle forêt de résineux très pénétrable, située sur un flanc globalement orienté
au nord. Nombreux éléments rocheux de taille variable, le sol est par endroit
rocailleux ce qui ralentit la progression. La présence de zones marécageuses d’altitude
dans cette zone boisée fait penser à certains terrains scandinaves et procure un réel
plaisir pour l’amateur de course d’orientation. Les chemins rendent l’orientation plus
aisée, certaines zones demandent cependant beaucoup de vigilance.

Circuits

Circuits de couleurs et Jalonné, selon Règlement Sportif LRACO 2015
Autres informations particulières de course : terrain d'altitude

Accès

Pas de fléchage, suivre « Station de ski Chalmazel »

Accueil

A partir de 8 h 00

Distances

Parking - Accueil : 10 à 500 m
Accueil - Départ : 1000 m + 80 m dénivelée (20 minutes)
Arrivée - Accueil (lecture des puces) : sur place

Départs

A partir de 9h30 h (heures de départ attribuées auparavant)
Fermeture des circuits : 15 h 00

Résultats

14 h 00 sur place et sur le site internet : cne2015.nose42.fr

Inscriptions

Avant le 11 octobre via le site fédéral, validées par le règlement avant le 15 octobre
Règlement à l'ordre de "NOSE"
Yves MAURIN , Bâtiment Tour 5, 14 Rue Marcel Sembat, 42100 SAINT-ETIENNE
ou par virement bancaire
Tarifs licenciés FFCO/UNSS : 8 € (19 ans et plus), 5 € (18 ans et moins)

Contact concurrents et
renseignements

BODELET Hervé - tél. : 06 28 51 66 14 - mail : cne2015@nose42.fr
site internet : cne2015.nose42.fr

Atelier loisir

Circuits jaune, bleu et vert
Tarifs loisir (inclut le pass'orientation) :
10,00 € (19 ans et plus), 7,00 € (18 ans et moins)
Présentation d'un certificat médical ("non contre-indication à la pratique de la Course
d'Orientation en compétition") pour être chronométré

Divers

Location de puces SPORTident : sur place (2€)
Buvette et restauration : sur place, possibilité de réserver le repas de midi (10€),
réservation sur le site FFCO
Pas de garderie

