
INFORMATIONS DE COURSE - SPRINT

Circuit A : 2700 m - 40 m - 20 postes
Circuit B : 2300 m - 35 m - 16 postes
Circuit C : 1500 m - 25 m - 13 postes

Carte     :  échelle 1/4000ème, équidistance 2.5 m

Carte suivant la norme ISSOM (Sprint) et notamment le symbole de Propriété Privée 
 dont la traversée est strictement interdite (même en l’absence de grillage).
Les définitions de postes sont disponibles au départ pour le porte-définitions mais elles sont 
également imprimées sur la carte.

Quarantaine     :   chaque concurrent devra avoir rejoint la zone de quarantaine à 10h30 
dernier délai (pointage à l’entrée du sas). Tout concurrent arrivé après la fermeture de la 
zone de quarantaine pourra prendre son départ à l’heure prévue mais ne sera pas classé.
Des toilettes sont disponibles, merci de les utiliser.

Les horaires de départ ne seront pas communiqués à l’avance mais affichés en quarantaine.
Procédure de départ     :   H-1 : Appel des concurrents et prise des définitions de postes

H : prise de carte
Le passage à la balise départ (triangle sur la carte) est obligatoire. 

Arrivée     : Compte tenu de la quarantaine, les coureurs pourront garder leur carte à l’issue de la 
course.

Puce     :   L’effaçage et le contrôle des puces se fait au départ.
La lecture des puces après la course se fait au stand informatique à l’arrivée. Lecture 
impérative des puces avant 12h30 (horaire de proclamation officielle des résultats).

Traversée  de  la  route  principale :  La  route  principale  traverse  la  carte  en  son  milieu.  Sa 
traversée n’est autorisée qu’aux 2 points de passages marqués sur la carte. Il est en revanche 
autorisé de longer cette route sur le trottoir :

De  même,  l’accès  à  un  chemin  privé  nous  a  été  refusé,  ce  chemin  est  marqué  en  zone 
interdite : .

Règles de savoir-vivre : La mairie de Massat nous autorise à courir dans le village. A vous 
coureurs  de  donner  une  bonne  image  de  notre  sport.  Le  village  n’est  pas  fermé  à  la 
circulation. Vous n’êtes pas prioritaires, ni vis-à-vis des voitures, ni des cyclistes, ni des 
piétons. Merci de respecter les autres usagers du village.

Fermeture impérative des circuits à 12h30.
BONNE COURSE


