Vulcan’O 2022
Informations complémentaires aux annonces de courses
Informations générales
Pour les participants non licenciés qui souhaitent être chronométrés, une
signature du questionnaire médical suivant attestant que l'adulte n'a pas
répondu OUI à une question du questionnaire médical adulte sera exigé
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R47821
Les résultats seront visibles sur le site du club balise63.fr
Procédure de départ:
- Entrée dans le box de départ à H – 3 min.
- Les définitions sont imprimées sur la carte et disponibles sous format
papier au départ.
- Poinçonnage du boîtier départ à H - 0
Merci de respecter l’heure de départ choisie. En cas de retard au départ,
vous ne serez pas prioritaire pour prendre votre départ.
Si vous n'aviez pas choisi en ligne votre heure de départ, inscription à
l’atelier départ sur un créneau disponible, en respectant au minimum 4
minutes d'écart avec un coureur de votre club sur le même circuit.
Le système Air / Siac ne sera pas en place. Présence d’un boitier « SIAC off »
après le contrôle.
Après votre course, bien suivre le balisage jusqu’à l’accueil et penser à
passer à la GEC, même en cas d’abandon.
Pas d'eau ni ravitaillement à disposition ; soyez prévoyants.
Pas de toilettes sur place
Petite buvette
Suivant les conditions météo, nous mettrons à disposition une tente (15m²).

Course Moyenne Distance
Échelle de la carte : 1/ 10 000 pour Circuit Noir et 1/7500 pour tous les
autres.
La course a lieu en majorité sur un terrain de type cheires (micro relief).
Le symbole «objet particulier: rond noir» correspond sur le terrain à une
petite ruine (3 ou 4 m2) de muret effondré (ancien abri de berger contre le
vent).

La couleur « vert 3 » correspond le plus souvent à une difficulté de
progression due aux pierriers plus qu'à la végétation. Attention aux
chevilles !

Course Longue Distance
Accès
Suivre le fléchage « Course d’orientation » à sens unique qui part du
carrefour de Vauriat entre D50/D943 et qui mène jusqu’au parking/accueil.
L’accès se fera en traversant le petit hameau de Chazelles à double sens. La
vitesse est limitée à 30km/h mais la configuration invite à beaucoup moins
rapide. Prudence.
Le parking se fera dans le champ prêté par un propriétaire du hameau.
Prenons soins des lieux qui nous sont prêtés.
Les voies publiques doivent être libres pour laisser passer ou stationner les
agriculteurs et les randonneurs habituels.
Accès interdit aux véhicules dans le hameau de l’Espinasse.
Veuillez noter un changement des distances Parking-Accueil-Départ-Arrivée
Distance Parking-Accueil : sur place
Distance Accueil-Départ 50 mètres
Distance Arrivée-Accueil : 600 mètres

La course
De nombreux fossés plus ou moins marqués sont présents sur le terrain. Le
cartographe a fait des choix, tous ne sont pas cartographiés.
Ne sont pas cartographiés :
- Quelques coupes de bois et débardages récents ;
- Certains barbelés et clôtures.
Des rangées d’arbres sont tombées à terre à flan des puys. Ponctuellement,
des souches peuvent ne pas être cartographiées. Ainsi, prudence dans
certaines zones.
La fin du circuit violet long est en particulier concernée.

