ORIENTATION PASSION AVIGNON

Championnat de France Mass Start 2018

Le club « Orientation Passion Avignon » est fier de vous accueillir pour un week-end d’orientation à VTT
en Provence.
Deux épreuves au programme : les CFC le 9 juin sur la commune de Saint-Etienne-des-Sorts et les
championnats de France Mass Start le 10 juin dans les dentelles de Montmirail avec un départ sur la
commune de Séguret.
-

Le port d'un casque rigide attaché est obligatoire pendant toute la durée de l’épreuve.
Les concurrents doivent se conformer aux règles de circulation en vigueur: respect du code de
la route.
Il est interdit de quitter son VTT.
Il est formellement interdit de sortir des routes, chemins et sentiers dessinés sur la carte et
autorisés, à VTT ou (et) à pied.

- Toutes les bordures de vignes ne sont pas cartographiées en zone cyclable orange (Pas d’autorisation
des propriétaires). Des contrôleurs sont mis en place afin de surveiller l’utilisation des zones autorisées.
- Un concurrent ne doit pas gêner la progression d'un autre concurrent.
- Priorité au coureur «montant» sur le coureur «descendant».
- Le coureur ne doit avoir recours à aucune aide extérieure pour réparer son VTT durant l'épreuve mais
il peut emporter avec lui une trousse de réparation. Contrevenir à toute règle entraîne la
disqualification
- Un coureur qui abandonne doit le signaler à l'arrivée et doit rendre sa carte.
- L’assistance mutuelle est obligatoire en cas d’accident.

Championnat de France Mass Start CO à VTT
10 JUIN 2018
SEGURET ( 84 )
INFORMATION
GÉNÉRALES
Organisation : Orientation Passion Avignon
Directeur de course : Séverine Roller
Délégué/ Arbitre : Marc Sinibaldi
Contrôleur des circuits : Rémy Durrens
Traceur : Guillaume Blanes
GEC : Mathieu Maurice

COURSE COMPTANT POUR
LE CLASSEMENT NATIONAL
OUI

CARTE
Nom : Dentelles de Montmirail Nord
Relevés : 2014 ; mise à jour et extension hiver 2018
Cartographe : Pieryves COUDRAY

Échelle : 1/15000 et 1/10000
Équidistance : 10m
Type de terrain : dénivelés important, chemin
caillouteux, cyclabilité variable

ACCÈS

HORAIRES

Fléchage : Entrée SEGURET RD23
https://goo.gl/maps/vAZKEX8EDVF2

Accueil : 8H30

Distance parking-accueil : 400 m
Distance accueil-départ : 2500 m/150d+ = 25’
Distance arrivée-accueil : 500 m

Départ : 10H00 pour le circuit A puis toutes les
10min dans l’ordre des circuits
Remise des récompenses : 13H00
Fermeture des circuits : 14H00

CIRCUITS

RÉSULTATS

Nombre de circuits compétition : 7 + 1
Nombre de circuits initiation : 1

https://www.covttcfc2018.fr/

Sur cette Mass Start, il n’y aura pas de changement de carte, les circuits auront des variations (type
papillons, diamants ou autres).

Horaires
Accueil : 8h30
Circuit A : 10h00
Circuit B : 10h10
Circuit C : 10h20
Circuit D : 10h30
Circuit E : 10h40
Circuit F, G et H : 10h50

Avant le départ des courses :
Echauffement pour se rendre de l’accueil au site de départ (2500 m/150d+ = 25’)
La zone de départ étant réduite, ils se feront par circuit et par catégorie suivant les horaires ci-dessus.
9h50 : entrée en zone de départ du circuit A. Entrée en zone de pré-départ du circuit B
10h00 : départ du circuit A, Entrée en zone de départ du circuit B, entrée en zone de pré-départ du
circuit C et ainsi de suite pour les autres circuits.

Procédure de départ :
Une fois les coureurs entrés dans la zone de départ, chaque coureur se rend juste derrière sa carte qui
sera posée au sol, numéro visible. Ce numéro est celui de la plaque VTT remis à l’accueil (par club.
Attention plaques différentes des CFC de la veille).
A H-1’, au coup de sifflet, chaque coureur prend la carte à la main et la pose toujours retournée sur son
porte-carte.
A H-15’’, au coup de sifflet, autorisation de retourner la carte et de la placer dans le porte-carte.
A l’heure H, dernier coup de sifflet pour le départ de la course.

Ravitaillement :
Pas de ravitaillement sur les circuits

Poste Radio :
Pas de poste radio sur cette course.

Caractéristiques des circuits :
Circuit
A
B
C
D
E
F
G
H

Km Réels
26,5
23,5
16,8
14,2
11,3
10
7,2
5,4

Dénivelé
525
440
385
300
185
145
75
30

Postes
22
17
14
14
12
11
9
8

Format
A3
A3
A3
A3
A4
A4
A4
A4

Echelle
1/15000
1/15000
1/15000
1/15000
1/15000
1/15000
1/15000
1/10000

