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Samedi 10 Septembre 2022 

 CONSIGNES DE COURSE  
 
 

 
 
Distances :    Parking-Accueil : 200 à 500m Accueil-Départ : 2000m   Arrivée-Accueil : 650m 
 
Caractéristiques des circuits : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procédure départ : Premier départ à 13h30 – départ toutes les 2’ sur chaque circuit 

Fermeture des circuits à 15h45 environ. 
H-3 : Appel des concurrents 
Boîtier Contrôle (contrôle doigt vide et mise en route de la fonction SIAC) 
H-2 : Boîtier Test SIAC – le doigt doit bipper dès que vous approchez à 30-35cm du boîtier 
(si les piles de votre doigt SIAC sont faibles, le SIAC ne bippera pas et ne fonctionnera donc pas 
en sans contact, il vous faudra pointer « à l’ancienne » les boîtiers. 
H-1 : Prise de carte, mise en place sur porte-carte et lecture possible 
H : Départ  
 
Résultats en live sur le site ou projeté sur écran : des informations vous seront données sur place 
à ce sujet. 
 
Conseils de sécurité : 
L’accès à la zone de course (et le retour après l’arrivée) se font le long ou en traversant une petite 
route ouverte à la circulation même si elle est très faible, soyez vigilants. 
Attention, il y a des sentiers et chemins peu visibles et/ou envahis par les herbes hautes. Les arbres 
sont fragilisés à cause de la sécheresse, il est possible qu’il y en ait plus que dessinés sur la carte 
en travers des chemins. 
Sur les chemins on roule à droite et on se croise par la droite. Dans les côtes, priorité au coureur 
montant. Port du casque obligatoire. 
Application du règlement sportif de la Ligue et du Règlement des compétitions fédéral éditions 2022. 
En cas d’abandon, vous devez passer par l’accueil pour signaler votre retour. 
 
Podiums : Cette course compte pour le Duathl’O 2022 pour ceux qui se sont inscrits conformément 
au règlement donné dans les annonces de course. La remise de récompenses aura lieu dimanche 
à l’issue de la LD organisée à Ahuy (3 premiers de chaque catégorie) 
 

 

BONNE COURSE A TOU(TE)S !     


