CHALLENGE ANNECIEN
5° et dernière manche
Samedi 5 octobre 2013

Parking, accueil de la course et inscriptions : local du club ASO, aux Marquisats au-dessus du
bowl.
2 circuits : long : 3.7 km – 23 balises (déconseillé au – 15 ans) ; court : 1.8 km – 10 balises.
Dénivelé assez faible.
Départ et arrivée des deux circuits au même endroit : sur le parking de la Providence, devant la
Police et l'ancien hôpital, à 400 m du local du club. Deux personnes du club seront sur place.
Départs libres, entre 18h et 21 h.
Merci de repasser à l'accueil après votre course pour signaler votre retour.
Certaines zones en ville ne sont pas éclairées. Prenez une lampe frontale si vous partez après
19h30.
La zone de course est quasi exclusivement située en ville et évite au maximum les grands axes
routiers. Restez prudents, la circulation n'est bien sûr pas coupée pour la course !
Un seul franchissement de gros axe routier est prévu, en passage souterrain exclusivement
(balise 49) pour les deux circuits. Restez au maximum sur les trottoirs.
Les bords du Thiou et certaines rues sont parfois étroits et très fréquentés (promeneurs).
Présence de nombreuses terrasses de café/restaurant.

L'échelle de la carte est au 1/4000, très précise : 1 cm sur la carte = 40 m sur le terrain.
Equidistance (différence d'altitude entre deux courbes de niveau) : 2.5 m.
Sur la carte, faites bien la différence entre ce qui est :
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SOYEZ PRUDENTS
Téléphone en cas d'urgence : 06 32 55 07 21
Bonne course à touss

