
Inscriptions :
L'accès aux parcours est l ibre,  mais pour garantir la sécurité de chacun nous vous
demandons de vous pré- inscrire en suivant ce l ien:
https ://docs .google .com/spreadsheets/d/1emq6CdT02ge2s-
81JmgEDdO8KDKZattFaqibcnd55AA/edit?usp=sharing

Ceci nous permettra de vous dél ivrer un Pass '  Orientation incluant l 'assurance
fédérale .  Le prix d ' inscription est l ibre,  s i  vous avez aimé les parcours ,  vous pouvez
donner la somme de votre choix en suivant ce l ien:  

https ://www.hel loasso.com/associations/raidl ink-s-07/evenements/o-sud-ardeche-2021

Parcours :
TRAIL: ouvert du 11 au 14 Mars .
2 parcours au choix ,  6 km (une boucle) ou 12 km (2 boucles)
Le parcours est bal isé avec des jalons .

CO: ouvert du Samedi 13 Mars 13h30 au Dimanche 14 Mars 17h
3  parcours au choix
- Vert :  faci le ,  pour débutants et enfants 1 ,3 km
- Jaune: diff iculté moyenne 3,4 km
- Orange: diff iculté 3 ,9 km
Les cartes sont à télécharger sur http://raidl inks07.e-monsite .com

Départ/Arrivée:
RDV au parking du cimetière .
Départ de la CO à proximité de la chapelle Saint Cerice au dessus du chateau.
Départ du Trai l  à l 'entrée de la calade en face de la Mairie .

Chronométrage et classement :
Pas de chronométrage ni de classement off ic iel  mais . . .
-  Un chal lenge STRAVA pour le trai l  6km et une montée sèche
- Un chal lenge VIKAZIMUT pour la CO sur les 3 parcours

Responsabil ité :
La course se déroule sous la responsabi l i té seule et unique des part ic ipants .
Les règles définies dans le cadre de l 'état d 'urgence sanitaire doivent être respectées
par les part ic ipants en part icul ier :  respect des gestes barrières ,  port du masque avant et
après avoir réal isé votre parcours ,  groupes maximum de 6 personnes .
Merci pour votre engagement .  

COMMENT PARTICIPER?
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