
TALANT SPORT ORIENTATION

Dimanche 20 octobre 2019 – Régionale Sprint

CONSIGNES DE COURSE

PARKING : Complexe Sportif Marie-Thérèse Eyquem et salle de spectacle l’Ecrin

ACCUEIL : au complexe sportif, toilettes à disposition. Accueil unique pour les 2 courses.
Attention : en cas de mauvais temps, interdiction de rentrer avec ses chaussures de course !

CARTE : Echelle : 1/5 000 – format A4
Impression Airxtrem (papier Antius) – Cartographie Bastien MENGIN (2013)
Définitions de postes imprimées sur la carte et à libre disposition au départ.

DEPART : Appel à H-3 – Distance accueil-départ : 1,4 km (en descente).
Zone d’échauffement dans l’espace vert le long de l’avenue de la Combe Valton. 

CIRCUITS :

Circuit Distance réelle Dénivelée Nombre de postes
Orange A 3,6 km 90 m 15
Orange B 3 km 80 m 13
Jaune C 3 km 80 m 13
Jaune D 2,3 km 80 m 11
Vert-Bleu E 1,8 km 70 m 8

SECURITE :
Course en milieu urbain, les coureurs ne sont pas prioritaires. Respect du Code de la Route.
Traversée des rues aux passages protégés mentionnés sur la carte. 
En fin de parcours, deux traversées de routes sont signalées sur la carte comme passages
obligatoires (signaleurs présents).
Nombreux passages étroits, soyez prudents pour éviter les collisions avec d’autres piétons.
Vous  pouvez  passer  très  près  des  habitations,  merci  de  respecter  la  tranquillité  des
riverains.
Respect des zones privées (vert olive) et des zones interdites (vert 4) même si certaines sont
piétinées (plates bandes).

ARRIVEE : Remise de la carte. Rejoindre l’accueil à 200 m pour la lecture des puces.

FERMETURE DES CIRCUITS : 12h



COURSE DEPARTEMENTALE :

Carte : Echelle : 1/5 000 – format A4. Prévoir son propre plastique.

Départ à proximité de l’accueil.

Départs de 10h30 à 12h. Horaire de départ à prendre à l’accueil.

Course en milieu naturel : chaussures adaptées et jambes couvertes conseillées. 

Retour arrivée-accueil : 20 minutes en marchant. 

Fermeture des circuits à 13h.


