RELAI SPRINT / PARSEVAL
JEUDI 24 SEPTEMBRE 2020
ILOT PARSEVAL
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Organisation : AS ATLAS
Directeur de course : Anne Leroy
Délégué : Christelle Delaveuve et Alexandre Peltier
Traceur : Anne Leroy
GEC : AS ATLAS

COURSE COMPTANT POUR
LE CHALLENGE
BERNIC SPORT

CARTE
Nom : Parseval (format A4)
Relevés : 2018 + Maj 2020
Cartographe : Marian Cotirta

Échelle : 1/7500 - 1/5000
Équidistance : 5 m
Type de terrain : savane herbeuse, forêt clairsemée
Equipement : jambes couvertes et frontale

ACCÈS

HORAIRES

Accueil : îlot Parseval (Pointe aux picots,
21°58’38’’S - 166°04’37’’E).
Accès : par navette depuis Port Ouenghi en 25
min. 1h de route entre Nouméa et Port Ouenghi.
Distance accueil-départ : 50m
Distance arrivée-accueil : 50m

Accueil et inscription des equipes: à partir de 16h00
Départ en masse : 18h15 - 18h30
Fermeture des circuits : 20h00

CIRCUITS

RÉSULTATS

Grand Cerf (Violet L / Violet C / Orange):
2,7 km / 10 postes / dénivelé 70 m
échelle 1/7500
Petit Cerf (Loisir / Jaune / Bleu) :
1,8 km / 10 postes / dénivelé 40 m
échelle 1/5000
Équipes composées de 2 relayeurs “Grand Cerf”
ou de 2 relayeurs “Petit Cerf”

- Page Facebook Atlas CO NC
- Site club ATLAS
- Winsplits
/!\ Pour être chronométré, vous devez obligatoirement présenter
un certificat médical datant de moins d'un an à la date
d’inscription à la compétition et permettant d'établir l'absence de
contre-indication à la pratique du sport ou de la course
d’orientation, en compétition.

SERVICES
Eau + sirop disponibles à l’arrivée de la course, pensez à amener votre gobelet.
Camping sur l’îlot : Douche et toilettes disponibles (attention, eau non potable et prévoir votre papier toilette, savon
etc.). Pour les repas : réfectoire avec possibilité de cuisiner et un barbecue à disposition. Les animaux de compagnie
sont interdits sur le site.
Repas (salade + grillade) proposé le 25/9 au soir.

TARIFS
Licenciés FFCO : -de 12ans = 400F ; -de 13 à 18 ans = 600F ; plus de 18 ans = 1200F
Non-licenciés FFCO : - de 12 ans = 400F ; de 13 à 18 ans = 800F ; plus de 18 ans = 2000F
Navette Port Ouenghi : 2900 F l’aller-retour
Camping : gratuit grâce à l’Association de chasseurs Diane
Repas du 25/ au soir : -12 ans = 600 F ; +12 ans = 1200 F

INSCRIPTIONS
Inscriptions en ligne > www.Inlive.nc : avant 22h00 - dimanche 20 septembre 2020
Les participants préalablement inscrits sur Inlive indiqueront à l'accueil de course la composition de leur équipe (2
relayeurs) au moins une heure avant le départ.

CONTACT
Téléphone : 89 94 66 - Email : ascoatlas@yahoo.fr - Site : www.club.quomodo.com/asatlas - FB : Atlas CO NC

