
                             

  

Challenge Ardèche de Course d’Orientation 
Finale 2012 

 
 
 
 

 

Dimanche 16 septembre 2012 

 
 
 
Dernière manche du Challenge Ardèche de Course d’Orientation 
organisée par le club EVA 07 (0703) avec le soutien du CDCO 07. 
 
 
Carte : Lamastre- Urbilhac (2011). 
 

 

7 niveaux de circuits au choix 

Parcours Niveau du parcours Remarques 

A 
Niveau confirmé. 
Distance moyenne à longue 
(entre 4 à 6 km). 

Classement d’étape et classement général 
Parcours ouvert aux : H 16 et D 16 
SENIOR (17-44 ans) Dame et Homme 
VETERAN (45 ans et +) Dame et Homme  

B 
Niveau confirmé. 
Distance courte à moyenne 
(entre 3 et 5 km).  

Classement d’étape et classement général 
Parcours ouvert aux : H 16 et D 16 
SENIOR (17-44 ans) Dame et Homme 
VETERAN (45 ans et +) Dame et Homme 

B Jeunes 
Niveau confirmé pour progresser en solo. 
Distance courte à moyenne 
 (entre 3 et 4 km). 

Classement d’étape et classement général 
Parcours ouvert aux : 
Dame et Homme 12 ans 
Dame et Homme 14 ans 

C 
Kid 

Niveau découverte. Facile pour progresser en solo. 
Distance courte (entre 2 et 3 km).  

Classement d’étape et classement général 
Parcours ouvert aux : 
Dame et Homme 8 ans 
Dame et Homme 10 ans 

Open 
et  

Grand Open  

Rando- détente, niveaux découverte ou confirmé 
Distance courte à moyenne ou longue 
 (entre 3 et 5 km ou 4 à 6 km). 
Pour s’initier ou progresser tranquillement. 

Chronométrage uniquement indicatif. 
Pas de classement d’étape. 
Pas de classement général. 

J Parcours jalonné (moins de 2 km) destiné surtout à 
l'initiation des petits. 

Classement d’étape mais pas de 
classement général 

 
Pour les débutants , les circuits B Jeunes et C Kids peuvent être proposés en non classés  si l’enfant n’est plus 
dans la catégorie d’âge correspondante ou s’il est accompagné. 
 
Inscription en ligne sur le site du cdco 07  http://cdco07.free.fr   avant le 9 septembre minuit. 
Passé cette date, votre parcours ne sera pas tracé sur la carte et vous devrez le reporter pendant le temps de 
course (le chrono tournera). 
 
 
 



                             

Programme de la journée :  
 

Accueil à la médiathèque de Lamastre à partir de 
9H00. 
Accueil et parking fléchés. 
 
Possibilité d’inscription sur place de 9h00 à 10h30. 
 
Départs entre 10H et 12H. 
Un tableau horaire sera mis en place pour échelonner 
les départs. 
 
Fermeture des circuits à 14H. 
 
Podiums et Récompenses pour l’étape et le classement 
général à partir de 14H30. 

 
 
Chronométrage :  
 
Chronométrage sport- ident. 
Caution de 30 €/pers. pour la puce électronique (chèque à l’ordre du CDCO 07, rendu à l’arrivée). 
 
Certificat médical :  
 
Chacun peut participer au challenge, qu’il soit licencié FFCO/UNSS/UGSEL ou non *. 
 
* Pour les non licenciés FFCO, conformément à la réglementation française, la photocopie d'un 
certificat médical de non contre indication à la course d’orientation en compétition de moins d'un an est 
obligatoire pour être classé. 
Sinon, il est possible de participer, mais sans chr onométrage ni classement sur les parcours  
Open ou Grand Open.  

Tarifs :  

Licenciés FFCO:  
 
6 € (+ 18 ans) 
4€ (- 18ans) 
16 € (famille- 3 personnes et plus)  

Non licenciés FFCO:  
 
8 € (+ 18 ans) 
5€ (- 18ans) 
21 € (famille- 3 personnes et plus) 

Circuits open 5€ (tout âge) 

_________________________________________________________________________________ 
 

Informations complémentaires à l’Office du Tourisme de Lamastre 
 

sur: http://eva07.fr ,  http://cdco07.free.fr, ou sur  Ardeche-co-challenge@orange.fr 
 

Contact : Entente Vivaroise Athlétique _ EVA 07       Tel : 04.75.29.90.64  ou 06.50.14.78.46 

______________________________________________________________________________ 
 

Etape Date Lieu Organisateur 

1 Samedi 10 mars Ailhon RAIDLINKS 07 
2 Dimanche 11 mars St Germain RAIDLINKS 07 
3 Lundi 09 avril Lagorce CDCO 07 
4 Dimanche 24 juin Coucouron Sports Loisirs Coucouron 

Finale      Dimanche 16 septembre     Lamastre EVA 07 
 


