Bulletin N° 1

Organisation:
Geneviève, Alain, Patrice F8AZG

Inscriptions:
Par mail à l'adresse suivante: alaingenev@free.fr
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PROGRAMME:
L’accueil se fera dans la salle communale du village situé à la " la Ribeyre " en face du V.V.F.
le dimanche 03 juin à partir de 9 Heures.
Coordonnées GPS : 45.152256,3.407255. (Voir Plan d’accès p. 3 )
Quel type de course est prévu?
Une épreuve de type "Sprint" selon la réglementation ARDF, c'est à dire:
- Les concurrents partent à 2 minutes d'intervalle quelque soient les catégories.
- Chaque compétiteur commence la course en empruntant le couloir de départ, ce qui les
conduit à la zone où sont placés les émetteurs 1 à 5 (vitesse de transmission lente)
- Après avoir trouvé tous les émetteurs correspondant à leur catégorie respective dans cette
boucle, il/elle passe par la balise spectacle et emprunte le couloir associé pour atteindre la seconde
zone de course (émetteurs 1F à 5F - vitesse de transmission rapide)
- Après avoir trouvé tous les émetteurs correspondant à leur catégorie respective dans cette
boucle, le concurrent se rend à la balise d'arrivée et termine la course en empruntant le couloir
d'arrivée jusqu'à franchir la ligne d'arrivée.
- Les émetteurs à trouver dans chaque boucle sont définis à l'avance. Ils peuvent être
poinçonnés dans n'importe quel ordre. Tous les émetteurs d'une même boucle émettent sur la
même fréquence.
- Les émetteurs seront situés à au moins 100 mètres les uns des autres ainsi que du départ.
- Le premier départ se fera à partir de 10 Heures 00, et se fera personne par personne toutes
les 2 minutes.
- La clôture de cette course sera à 12 heures 30.
Inscriptions:
Inscription obligatoire pour tous les participants à l'adresse suivante:
alaingenev@free.fr
Voir le bulletin d'inscription (page N° 6 )
Des frais de participation de 3 € par personne adulte (5 € par famille) sera demandée
et de 5 € par personne adulte pour les non inscrits à l'ARDF France.
Enregistrement sur place.
Ouverture des inscriptions à partir du 30 / 04 / 2012.
Clôture des inscriptions le 25 / 05 / 2012
Hébergement:
Hébergement au choix de chacun (consulter les pages N° 4 & N° 5)
Pensez à réserver à l'avance.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Il y aura 5 balises dans chaque boucle (catégorie M 21), le pointage se fera par pince directement
sur la carte, attention il n'y aura pas de fanion aux balises.
Cartes:
La carte sera aux normes IOF, format A4 portrait, à l'échelle 1 / 5000 ème
Caractéristiques des Balises:
Puissance de sortie: 1 W
Mode d'émission:
CW
Antennes: fil vertical de 5 m de long + contrepoids de 5 m
Fréquences utilisées:
3,580 MHz pour les balises 1 à 5 - 3,560 MHz balises 1F à 5F
3,550 MHz pour la balise "S"
- 3,530 MHz pour la balise M O
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Accès à Lavoûte-Chilhac

Plan d'accès au Point de Rendez Vous (Q G )
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Hébergement: Réservation
A Lavoûte-Chilhac
Hôtel Le prieuré
Place du Fer à Cheval
Tél. 04 71 77 47 90

43380 LAVOUTE-CHILHAC

A St Cirgues (0,9 km)

A Treignac (2 km)
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A Chilhac:
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Bulletin d'inscription pour le

Sprint de la Ribeyre 2012
3 juin 2012 à 43380 Lavoûte-Chilhac

Nom, Prénom: --------------------Indicatif: ----------------------------Ville (ou Radio Club) ------------Sera présent (e) pour le Sprint de la Ribeyre en tant que:
Coureur:-------------------------------OUI x
Accompagnateur:-------------------OUI x

-------- NON
-------- NON

Frais d'inscription:
- 3 € par personne adulte (5 € par famille) pour les inscrits après le: 18 mars 2012
- 5 € par personne adulte pour les non membre ARDF.
Soit un total de:
€
Enregistrement sur place.
Pour les coureurs uniquement:
Catégories: (ou année de naissance)

Participation
Sprint-------------------------------------------

x

coureurs.

Je participe à cette épreuve en toute connaissance de cause sous ma propre responsabilité, et je
m'engage à respecter environnement et propriétés privées, ainsi que les consignes de sécurité
données au départ par les organisateurs.
Je m'engage à fournir aux organisateurs un certificat d'aptitude de moins de 6 mois ou une
décharge de responsabilité envers les organisateurs dûment signée.

Signature:

Equipement obligatoire:
- Boussole
- Sifflet
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S' il y a pas mal de personnes intéressées, il y a la possibilité de réservation de repas dans un
restaurant local, faites nous savoir vos intentions bien à l'avance, ainsi que tous ces
renseignements qui nous sont nécessaires à l'adresse suivante:

alaingenev@free.fr
ORGANISATION:
Alain &Geneviève
Patrice F8AZG

Rappel:

Pour toute personne intéressée, nous contacter en précisant votre catégorie de course (ou
votre année de naissance)

Pour tout renseignement, contacter: alaingenev@free.fr
ou téléphoner au: 06 83 60 26 51.
Toutes informations contenues dans ce bulletin peuvent être modifiées afin d'améliorer votre
séjour

Bien Amicalement.
Alain et Geneviève.
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