
 
NATERE : CO moyenne distance pédestre 

Dimanche 24 juillet 2022 
Route de la base aéronavale  

 

 
INFORMATION   
Organisateur de course : CONVERGENCE N’hésitez pas également à nous 

rejoindre sur notre page Facebook.. Contact pour vos questions : clubconvergence@gmail.com 
 

 

 
CARTE  
Nom : NATERE OUEST Terrain : Butte composée de terrains de type 

maquis et de zones plus denses avec un bon 
réseau de chemin. 

  

Échelle : 7.500ème  
Équidistance : 5m 

 

 

ACCÈS  

 

HORAIRES  

Accès au site, accueil course et parking :  En 
venant de Nouméa, tourner à gauche sur la route 
de la base aéronavale 1km avant la Tontouta. 
Suivre la route de la base aéronavale sur 2,2km 
jusqu’à un grand parking en terre. Compter 35 
minutes depuis Nouméa. 

  Accueil : 8h00 
Départ : de 8h30 à 11h 
Fermeture des circuits : 12h00.  
 
 

Cf. plan ci-après  

 CIRCUITS     

Difficulté Distance 
minimum 

Dénivelé Postes à 
trouver 

Circuit 

Très Difficile 4.5 km 190 m 19 Noir 

Difficile 3.7 km 100 m 17 Violet 

Moyen 3.2 km 70 m 15 Orange 

Plutôt Facile 2.7 km 65 m 14 Jaune 

Facile 2.4 km 25 m 11 Bleu 

Très Facile 1.9 km 15 m 9 Vert 

Plutôt Facile 2.9 km 65 m 14 Rando Découverte 
 

IMPORTANT :  les non licenciés pour être sur les circuits de couleur chronométré doivent obligatoirement, présenter 
ou avoir présenté lors de leur inscription un certificat médical, de moins d’un an, de non-contre-indication à la pratique 
de la CO en compétition  

 

 
INSCRIPTIONS 

www.inlive.nc                   Date limite d’inscription le mercredi 20 juillet 2022. 
 
 

 
TARIFS 
 Licencié(e)s FFCO Non licencié(e)s FFCO 

 Agé(e)s de plus de 18 ans  1 200 F 2 000 F 

 Agé(e)s de 12 à 18 ans 600 F 800 F 

 Agé(e)s de moins de 12 ans  400 F 400 F 
 

 

CONSIGNES 
Boisson : prévoir gobelet pour la boisson mise à disposition en fin de course pour chaque participant. 
Règles spécifiques base militaire : drone et photographie de la base interdite 

 
 

https://www.facebook.com/ConvergenceNC/
mailto:clubconvergence@gmail.com
http://www.inlive.nc/


 
 
 
 
 

 

 

RÉSULTATS 
Les résultats seront disponibles sur notre page Facebook ainsi que sur le site Winsplit. 

 

 

 
 

https://www.facebook.com/ConvergenceNC/
http://obasen.orientering.se/winsplits/online/fr/default.asp

