
       Le final                       

de la trilogie des  

sangliers du Patus  
dimanche 8 Mars 2009. 
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Course typee raid ou les bartasseurs seront a leur aise ! 

 
 L objectif est de pointer durant Le temps imparti le maximum de balises rapportant des 

points en fonction de leur eloignement et de leur difficultes.   

Penalites en cas de depassement du temps. 

La carte iof est ancienne (1997) et le terrain de garrigue encombre est souvent difficile, du 

moins pour les balises les mieux dotees en points. 

Mais chaque participant choisit de faire l'epreuve sur le mode ludique ( les balises faciles 

sont souvent "mise en scene" ) ou competitif . 

 
Accès : De Montpellier, prendre la route de Ganges , prendre ensuite la direction Viols en Laval et 
rejoindre la D32 entre Saint Martin de Londres et Viols le Fort. A 300 m de Viols le Fort prendre la 
petite route à droite (D127) en direction de la ferme de Cazarils. ( fléchage  « course d’orientation ») 
 
Accueil : De 08 h45 à 09h 45 , à proximité du départ. 
 
Départs : En masse , à 10h00 précise.  
Poinçonnage électronique ( possibilité de prêt de doigt contre caution ou pièce d'identité ) 
 
Inscriptions : licenciés = 4 € ; non licenciés = 5 € (prévoir un certificat médical)  
Gratuit pour les - 18 ans  
 
inscription obligatoire jusqu’au 06/03 dernier délai avec :  
Nom; Prénom; Catégorie ou age pour les non licenciés ; n° de puce sport ident pour les licenciés FFCO  
Soit par téléphone : 06 85 04 09 67  
Soit par e-mail : clementdom@free.fr 

  
NB : Possibilité d’hébergement à moindre coût à proximité, au gite de Roussières :  

Contact : Me Aspinion   04.67.86.37.94    06.67.14.00.00  ou   c.aspinion@laposte.net 
 


