
 

  

1° CHALLENGE PACA 2022 
Dimanche 23 janvier 2022 - Gréasque Sud 

 

 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  

Organisation : Marseille course d’orientation 

COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

 
OUI 

Directeurs de course : Barral Jean-Luc - Visca Paul 
Délégué/ arbitre : Eric Pomet 
Contrôleurs des circuits : Eric Pomet 
Traceur : Sébastien Latil (stagiaire) 
GEC : Anne Barral, Mathieu Tolsa 
 

 

CARTE  

Nom Les Euves Échelle : 1/10000 A, B, C, orange et jaune 
                1/7500 pour D, E, Vert, Bleu et Vert Acc 

Relevés : corrections 2020 Équidistance : 5m 
Cartographe : Pierre Delenne Type terrain : méditerranéen, guêtres conseillées 
 

 

ACCÈS  

 

HORAIRES 
Fléchage : rond-point de l’Europe D46A - D96 

 

Accueil : 9h champ au nord des Euves par piste DFCI 
Parking sur aréna : accès au champ par piste DFCI 
Gros camping-car début DFCI sur la D46A  
Aire payante obligatoire la veille ou ailleurs mais 
hors Gréasque. Désolé ! 
Entrée DFCI  43.415518, 5.548014  
Distance parking-accueil : sur place 
Distance accueil-départ : 150m 

Départ 10h-12h 
 
Récompenses : 14h30 
Fermeture des circuits : 14h30 
Choix des horaires en ligne : 
http://cab84.free.fr/marco 

Distance arrivée-accueil : sur place  
 
 

 

 
CIRCUITS  

 

RÉSULTATS 
Nombre de circuits compétition : 9 

 

 

http://liveresultat.orientering.se/ 
www.marseille-course-orientation.com 
http://co-paca.info/challengePACA/index 

 
 

Nombre de circuits initiation : 1 fractionnable 
Circuit vert acc en dehors zone des autres circuits 
Donc départ au choix des accompagnateurs 

  

SERVICES 

Buvette et petite restauration sur place  
 
 

 

TARIFS 

Licenciés FFCO : 8€ adultes, 5€ jeunes, 3€ Eacc 
Inscriptions sur place dans la limite des cartes disponibles. Inscrit absent le jour de la course : 2€ 

 Non-licenciés FFCO chronométrés: 15€ adultes, 12€ jeunes pass’compet + inscription + puce compris 
 Familles non chronométrées: 20€ pass’découverte + inscriptions compris. Individuel adulte 11€, jeune 7€ pass’compris 

 
  

  
INSCRIPTIONS 

Obligatoires sur   http://co-paca.info/inscription/ avant lundi 17 janvier 2022    23h59 
  
 /!\ Pour être chronométré vous devez obligatoirement présenter un certificat médical datant de moins d'un an à la date 

d’inscription à la compétition et permettant d'établir l'absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la 
course d’orientation, en compétition. 

 

http://cab84.free.fr/marco
http://liveresultat.orientering.se/
http://www.marseille-course-orientation.com/
http://co-paca.info/challengePACA/index
http://co-paca.info/inscription/


 

“Rien ne sert de courir…  

dans la mauvaise direction” 

 
 
 
 
 
 
 

 
CONTACT 

 
Visca Paul   06 87 49 57 65 
Barral Jean-Luc  06 74 45 74 48 

                                

Consignes sanitaires : 
 

• Un passe sanitaire voire le passe vaccinal sera demandé à l’accueil 
• En fonction des consignes gouvernementales le port du masque sera demandé sur l’aréna 
• Respectez les distanciations  
• Évitez les regroupements  
• Du gel hydro alcoolique sera fourni au départ et à l’arrivée  
 
 

Circuits :  
 

 

 
 


