
Championnat  PACA des clubs  St Vallier de Thiey –  1 avril 2012

Informations relais
Accueil

   - à partir de 8h30 pour les coureurs inscrits en relais  (récupération des dossards).
        Les epingles ne sont pas fournies
   - inscription pour les circuits individuels  à partir de 10h30  (départs jusqu'à 12h)

Parking 
Le parking est  celui de l'école primaire du Collet de Gasq ( sur la D4 direction Cabris)
L'accueil est situé à 800 m . suivre le fléchage pour aller sur la zone de course

Heures de départ des Relais 

              10H00 pour les 2 relais : CPC et mini relais

               départ en masse pour  tous les relayeurs des équipes attardées   vers 13h00

Dossard

 Tous les coureurs du relais auront un dossard portant le n° d'équipe :
        * Championnat  PACA des clubs (CPC) : dossard  n° 101 à 130           
          avec des couleurs  différentes  suivant l'ordre des relayeurs :

premier relayeur     (5 km) :  vert
deuxième relayeur  (3 km) : bleu
troisième relayeur   (5 km) : orange
quatrième relayeur  (3 km) :  noir 
cinquième relayeur  (7 km) : rouge 

       * Mini Relais :  dossard  n° 201 à 210           
          avec des couleurs  différentes  suivant l'ordre des relayeurs :

premier relayeur     (2 km) :  vert
deuxième relayeur  (2 km) : bleu
troisième relayeur   (3 km) : rouge

Carte 
 échelle 1:10000 pour les relayeurs  du CPC  des 5 et 7 km  ( relais 1, 3 et 5)
 échelle 1:7500    pour les relayeurs du CPC des 3 km  ( relais 2 et 4)  et le mini relais.
Du à la présence de nombreux troupeaux de moutons, quelques traces  ont été crées et ne sont pas 
représentées sur la carte.

Poste  spectacle 
Tous les relais passent  à un poste spectacle  , situé  près de la zone de départ  (voir schéma page suivante). 
La boucle finale restant après cette balise  est assez courte pour les relais 5 et 7km (moins de 5 min.) et  très 
courte pour les autres relais.

Passage relais 
Le passage du relais s'effectue en donnant sa carte à son coéquipier.
La carte ainsi récupérée doit  être déposée  par le coureur qui part dans un bac avant la prise de sa nouvelle 
carte.

Restriction  due aux troupeaux de moutons : chiens interdits
Pour obtenir  les autorisations  de courir sur cette zone, nous nous sommes engagés auprès des bergers à 
interdire la présence de chien dans la zone de course. Merci de respecter ces consignes.    . 

Buvette : boissons quiches gâteaux      Récompenses vers 14h30

Fermeture des circuits   15h30




