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Course des Volcans 2012
Les 29 et 30 septembre à Lavôute-Chilhac (43)
Bulletin N° 1

PROGRAMME:
L'accueil se fera au QG ,salle communale du village, située à "la ribeyre" en face du V V F, à partir
du samedi 29 septembre à 10 Heures et les récepteurs pourront être essayés de 9 à 11 Heures
derrière le Q.G. (Voir plans d'accès p. 3)
Le samedi 29 /09 / 2012 après midi:
Le départ (en convoi) pour le lieu de course en 2 mètres se fera au QG à 13 heures. Le premier
départ se fera à partir de 14 heures par groupes de 4 coureurs (de catégorie différente) la durée de
course sera de 2 H 00. Chaque coureur sera appelé 5 minutes auparavant et récupèrera carte et
récepteur.
Après la course, retour au QG ou seront donnés les résultats en 2 mètres, suivis de l’AG de
l’ARDF .Un apéritif avec produits régionaux fera la transition avec le repas vers 20 heures sur
réservation dans un restaurant du village. Attention: le nombre de places étant limité, seuls seront
retenus les premiers inscrits.
Le dimanche 30 / 09 / 2012 matin:
Rendez vous au QG à 8 heures. Le départ (en convoi) vers le lieu de course en 80 mètres sera
prévu vers 8 heures 30. Le premier départ se fera à partir de 9 heures 30 par groupes de 4 coureurs
(de catégorie différente) la durée de course sera de 2 H 00. Chaque coureur sera appelé 5 minutes
auparavant et récupèrera carte et récepteur.
Vers 12 h 30, pendant le repas tiré du sac, seront annoncés les résultats en 80 m., suivi de la
Remise des Prix.
Inscriptions:
Inscription obligatoire pour tous les participants à l'adresse suivante:
alaingenev@free.fr
Voir le bulletin d'inscription (page N° 6 )
Le montant de l'inscription sera de 6 euros par coureur pour les 2 courses (10 euros par famille
de coureurs). Pour ceux qui ne pourront participer qu'à une seule course, le montant sera de 3 euros
par coureur, (5 euros par famille).
Ouverture des inscriptions à partir du 15 / 08 / 2012.
Clôture des inscriptions le 17 / 09 / 2012
Hébergement:
Hébergement au choix de chacun, soit en chambre d'hôte, soit au village de vacances de
Chilhac(consulter les pages N° 4 & N° 5)
Pensez à réserver à l'avance.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Il y aura 6 balises, M O comprise, à trouver (catégorie M 21), dans chaque course et le
chronométrage se fera par puces (système Sport-Ident).
Pour ceux qui n'ont pas leur puce personnelle, possibilité de location 2 euros par doigt pour les 2
courses avec chèque de caution de 40 € qui sera restitué au retour du doigt.
NB: par sécurité, en cas de panne de boîtier électronique, chaque balise sera équipée de pince.
Cartes:
Les cartes seront du type IGN à l'échelle 1 / 10 000 ème ou 1 / 15 000 ème .

Caractéristiques des Balises:
Pour l'épreuve 2 mètres:
Puissance de sortie: 0,8 W
Mode d'émission:
AM
Antennes de type "Turnstile" omnidirectionnelles
Fréquence utilisée:
144,500 MHz pour les balises 1 à 5
144,850 MHz pour la balise M O
Pour l'épreuve 80 mètres:
Puissance de sortie: 1 W
Mode d'émission:
CW
Antennes: fil vertical de 7 m de long + contrepoids de 7 m
Fréquence utilisée:
3,580 MHz pour les balises 1 à 5
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 Chilhac:

A St Cirgues (0,9 km)
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A Treignac (2 km)

A Lavoûte-Chilhac
Hôtel Le prieuré
Place du Fer à Cheval
Tél. 04 71 77 47 90

43380 LAVOUTE-CHILHAC
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Bulletin d'inscription pour la

Course des Volcans 2012
29 et 30 septembre 2012 à 43380 Lavoûte-Chilhac

Nom, Prénom: --------------------Indicatif: ----------------------------Ville (ou Radio Club) ------------Sera présent (e) pour la Course des Volcans en tant que:
Coureur:-------------------------------OUI -------- NON
Accompagnateur:-------------------OUI -------- NON
Frais d'inscription coureurs: 3 euros par personne (par course)
5 euros par famille (par course)
Participation au repas du samedi soir -------------OUI -------- NON
Si "OUI" nombre de personnes:---------------Règlement sur place.
Pour les coureurs uniquement:
Année de naissance: -------------Masculin -----------------------------N° de puce Sport-Ident: ---------Participation
Course 2 mètres de samedi 1 ----------------Course 80 mètres du dimanche 2 ------------

Féminin ---------------

OUI -------- NON
OUI -------- NON

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:
1- Boussole
2- Sifflet
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Faites nous parvenir ,SVP, tous ces renseignements qui nous sont nécessaires à l'adresse suivante:
alaingenev@free.fr
Rappel:
Pour toute personne intéressée, nous contacter en précisant votre catégorie de course (ou votre année
de naissance) , si vous comptez participer au repas du samedi soir (sur réservation).
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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