FINALE « COUPE VAUDOISE » 2021
90ème COURSE D’ORIENTATION POPULAIRE
St-Légier / Samedi 20 novembre 2021
Organisation :

CARE VEVEY ORIENTATION

Parcours :
Distances parcours idéal

Facile Court
Facile Moyen
Technique Court
Technique Moyen
Technique Long

Information :

info@care-vevey-orientation.ch

Parcours :

Philippe Ballif

2,0 km / 45m / 14 postes
2.9 km / 55m / 14 postes
3.6 km / 75m / 14 postes
4.2 km / 75m / 14 postes
5.2 km / 100m / 18 postes
Contrôle : Chantal Ballif

Carte : « St-Légier » 1 : 4'000 / 2021
Inscriptions :

En raison du COVID 19, l’inscription et le paiement à l’avance sont
obligatoires. Dernier délai, jeudi 17 novembre, sur le site
picoTIMING : www.entry.picoevents.ch

Finance d’inscription :

CHF 10.- par individuel ou équipe / CHF 8.- pour les moins de 20 ans

Inscription sur place :

Supplément de CHF 5.- payement par « TWINT »

Départs :

12h00 à 14h00 / Fermeture de la course à 15h00

Centre de course :

St-Légier, Eglise de la Chiésaz, pas de vestiaires.

Parking :

Sur place

Assurance :

est l’affaire des participants. La course se déroule sur le domaine
public, sans restriction de circulation. Les participants respecteront
les règles élémentaires de la circulation. Les organisateurs déclinent
toute responsabilité en cas d’accident.

Météo :

Aura lieu par n’importe quel temps.

COUPE VAUDOISE :

Remise des prix à 17h00
Conditions sanitaires : La manifestation peut être annulée en
fonction des directives de l’OFSP. Le port du masque dans l’aire
d’arrivée est obligatoire, ainsi que le respect de la distance de
sécurité.

O- CLOUD TEST

Nous vous proposons après la course de tester un petit parcours
O- Cloud ( avec téléphone portable avec ou sans carte) avec
l’application Vikazimut ou l’application Maprun 6 . Profitez !
Des parcours d’entraînement vous seront proposés cet hiver.
Si vous voulez tester ces applications ,téléchargez-les déjà sur votre
Mobile ( Androïd ou Apple ) avant la course et chargez votre mobile
VIKAZIMUT: https://vikazimut.vikazim.fr
MAPRUN 6 : https://maprunners.weebly.com/

