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BIENVENUE ! 

 
 

Le mot de madame le maire de Régusse : 

Quel honneur et quel plaisir de vous accueillir à 

Régusse pour la nationale Sud-Est qualificative pour le 

Championnat de France de Course d’Orientation !   

C’est un défi important pour notre village et ses 2 611 

habitants et nous en sommes tous très fiers ! 

Les participants à cette course vont pouvoir découvrir 

le charme, la situation et le patrimoine exceptionnel de 

notre beau village avec ses moulins, ses remparts, ses 

chapelles et ses rues étroites. Situé en plein cœur du 

Parc Naturel Régional du Verdon et de la Communauté 

de Communes « Lacs et Gorges du Verdon », Régusse est un village où il fait bon vivre ! Tous 

ceux qui aiment les activités de pleine nature sont ici comblés, car la nature y est protégée et 

préservée dans ce cadre merveilleux que sont les Gorges du Verdon et le Haut Var. Notre 

territoire mérite d’être connu et parcouru de village en village, de forêt en forêt autour de ces 

lacs aux eaux turquoises, de ces canyons vertigineux et de ces rivières qui serpentent aux pieds 

de ces falaises verticales où s’accrochent le thym et le buis et où planent les vautours… 

Un grand merci à tous les organisateurs pour avoir choisi Régusse ce 19 mars 2017. Merci à tous 

les bénévoles pour leur engagement et leur dévouement. Sans vous, cette compétition ne 

pourrait pas avoir lieu.  

Bonne course à tous ! 

Anne HOUY 
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Le mot de monsieur le maire de Bauduen

Ce petit paradis qui est à peine à 1 heure 30 de la Grande Bleue, enchante à la fois ses habitants et ses 

vacanciers.  

Il bénéficie d’un ensoleillement 

annuel important grâce à son 

microclimat que crée le lac. 

Bauduen est un havre de 

douceur présentant les plus jolis 

environnements qui soient.  

Tout au long de l’année, parmi 

les oliviers, les forêts de chênes 

ou de pins, Bauduen est un lieu 

privilégié pour les randonneurs, 

les pêcheurs, et tous les 

amoureux du calme et de la 

nature. Vous pourrez pratiquer 

toutes sortes d’activités aussi 

diverses que variées autant 

culturelles avec l’Observatoire  que de sports et loisirs comme les différentes pratiques tant aérienne

pédestres , terrestres, équestres, à deux roues, aquatiques que subaquatiques.

L’histoire de Bauduen passionne. Son côté de village typiquement provençal de l’époque médiévale le 

rend encore plus attachant. Ses ruelles tout aussi pittoresques, bordées de maisons dont certaines 

conservent des fenêtres à meneaux, qui sauront vous dévoiler de multi

histoire. Vous aurez le loisir de découvrir une multitude de constructions tout aussi pittoresques 

qu’historiques. Sa source de Fontaine L’Evêque alimente en eau potable Bauduen. Cette magnifique 

source trouve son origine dans les pertes infiltrées du Verdon, de l’Artuby, du Jabron, de l’Impluvium des 

plans du Verdon ainsi que de Canjuers, est l’une des plus importantes de France.

C’est avec grand plaisir que nous vous attendons nombreux les administrés, les conseillers, et les

passionnés de notre si beau village. 

Bien à vous chers sportifs 

 

Le mot de monsieur le maire de Bauduen : 

BAUDUEN, petit village pittoresque qui a su conserver au fil des 

siècles sa disposition en arc de cercle autour d’un piton rocheux, est 

un véritable petit joyau s’identifiant à « une crèche provençale

village se niche entre la falaise rocheuse cumulant à 484 mètres 

d’altitude, les pieds dans l’eau chaude et émeraude 

Croix, de 2 200 hectares, au cœur du Parc Naturel du V

Bauduen se trouve dans un site impressionnant composé de 

montagnes rocheuses et de forêts qui laissent place à la faille du 

Grand Canyon du Verdon.   

Ce petit paradis qui est à peine à 1 heure 30 de la Grande Bleue, enchante à la fois ses habitants et ses 

avec l’Observatoire  que de sports et loisirs comme les différentes pratiques tant aérienne

, à deux roues, aquatiques que subaquatiques. 

e Bauduen passionne. Son côté de village typiquement provençal de l’époque médiévale le 

rend encore plus attachant. Ses ruelles tout aussi pittoresques, bordées de maisons dont certaines 

conservent des fenêtres à meneaux, qui sauront vous dévoiler de multiples témoignages de sa longue 

histoire. Vous aurez le loisir de découvrir une multitude de constructions tout aussi pittoresques 

qu’historiques. Sa source de Fontaine L’Evêque alimente en eau potable Bauduen. Cette magnifique 

les pertes infiltrées du Verdon, de l’Artuby, du Jabron, de l’Impluvium des 

plans du Verdon ainsi que de Canjuers, est l’une des plus importantes de France. 

C’est avec grand plaisir que nous vous attendons nombreux les administrés, les conseillers, et les

Emile CALCHITI 

 

, petit village pittoresque qui a su conserver au fil des 

siècles sa disposition en arc de cercle autour d’un piton rocheux, est 

une crèche provençale ». Ce 

village se niche entre la falaise rocheuse cumulant à 484 mètres 

dans l’eau chaude et émeraude du Lac de Sainte 

Parc Naturel du Verdon. 

ssionnant composé de 

rocheuses et de forêts qui laissent place à la faille du 

Ce petit paradis qui est à peine à 1 heure 30 de la Grande Bleue, enchante à la fois ses habitants et ses 

avec l’Observatoire  que de sports et loisirs comme les différentes pratiques tant aériennes, 

e Bauduen passionne. Son côté de village typiquement provençal de l’époque médiévale le 

rend encore plus attachant. Ses ruelles tout aussi pittoresques, bordées de maisons dont certaines 

ples témoignages de sa longue 

histoire. Vous aurez le loisir de découvrir une multitude de constructions tout aussi pittoresques 

qu’historiques. Sa source de Fontaine L’Evêque alimente en eau potable Bauduen. Cette magnifique 

les pertes infiltrées du Verdon, de l’Artuby, du Jabron, de l’Impluvium des 

C’est avec grand plaisir que nous vous attendons nombreux les administrés, les conseillers, et les 

Emile CALCHITI  
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Le mot du président du comité du Var de Course d’Orientation : 

 

Après de nombreux mois de préparation, le comité du Var de course 

d’orientation est heureux de vous accueillir à l’occasion de ce week 

end de nationale Sud-Est. Les communes de Bauduen, de Régusse, de 

Baudinard, d’Artignosc nous ont ouvert leurs espaces naturels pour 

vous proposer une organisation en association avec les populations 

qui nous accueillent. 

Dans le parc naturel régional du Verdon, Régusse et Bauduen seront le 

théâtre de nos compétitions, moyenne distance le samedi et longue 

distance le dimanche. En prologue, la commune de Tourtour vous 

accueillera pour les entrainements et le vendredi à Régusse, les scolaires viendront dans le petit 

bois du Claou, espace naturel sensible du conseil départemental pour affiner leur pratique de 

course d’orientation. 

Ce projet est avant tout un atout de développement pour le territoire de l’intercommunalité car 

grâce à votre participation, à la générosité de tous les bénévoles locaux, du CDCO83, de la ligue 

PACA de CO, à la forte implication de ces petites communes rurales, la course d’orientation 

viendra s’implanter durablement sur ce territoire par la mise en place de deux « Espace sport 

Orientation », véritables outils de structuration de l’activité et d’attractivité touristique. 

A toutes et à tous un grand merci de votre venue. Au-delà des objectifs sportifs que vous 

poursuivez, ne tardez pas à revenir pour prendre le temps de savourer ces grands espaces et de 

plaisirs partagés, dans le respect des personnes et de notre environnement. 

Georges DELI 
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COMITE D’ORGANISATION 

 
L'organisation de cette Nationale repose sur le Comité du VAR avec les principaux clubs du Var et 

la ligue de PACA. Au total, environ 80 bénévoles sont mobilisés : 

 

Directeur de course : Georges DELI, adjoint Daniel ANDRE 

Délégué fédéral : Marc SINIBALDI, stagiaire Dominique FLEURENT 

Arbitres : Pierre DELENNE, Alain ANTOINE 

Traceurs : Matthieu DELENNE, Françoise DELI 

Contrôleurs des circuits : Olivier ESTELA, Jean-Luc LEGALLAIS 

Club support de Bauduen : Franck MOREL 

Responsable technique : Guillaume GIACCHI 

Responsable logistique : Philippe RIDEAU 

Responsable administratif : Mary-Laurie DOOM 

Communication et site internet : François COULIER, OT de REGUSSE. 

Accueil : Mary-Laurie DOOM, Françoise DELI 

Développement durable : Ghislaine MARGOTTEAU  

Parkings/ Fléchage/sécurité : Franck MOREL 

Pose : Guillaume GIACCHI 

Départ : Eric POMET 

Arrivée : David ESPEU 

Loisirs : Océane REGNARD 

Secours : Nicolas BOISSIER 

GEC : Maurice MATHIEU 

Animation : Jérôme MONCLARD 

Animateur : Xavier GIBIAT 

Récompenses : Mary-Laurie DOOM 

Buvette : Laurent SECCHIONI 

Aréna, électricité, logisitique : Philippe RIDEAU 

Garderie : Marion WOJTKOWSKI 

Photographes : François COULIER, Jérôme VIALARD 

 

Avec le très actif soutien des communes de Bauduen et de Régusse. 
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PROGRAMME DE LA NATIONALE SUD-EST 

Jeudi 16 - vendredi 17 et samedi 18 mars : Entraînements 

Les entraînements se tiendront sur la commune de Tourtour. Les cartes de la « tour Grimaldi » 

sont à retirer à l’accueil du centre de course de 10h00 à 19h00. 

Vendredi 17 mars 2017 : Course d'orientation scolaire en parc urbain. 

Le Parc du Claou accueillera en plein de cœur de village de Régusse, les scolaires des communes 

du canton. A 10h00, cela sera l’occasion de mettre en application les bons conseils promulgués  

par leur entraîneur du club de course d’orientation de Bauduen mais également de découvrir les 

charmes de la commune de Régusse dont les fameux moulins qui font sa réputation. 

Samedi 18 mars 2017 : Course de Moyenne Distance (Bauduen) 

La course de Moyenne Distance est une des épreuves la plus difficile en Course d'Orientation, car 

elle exige une allure très élevée tout en conservant l’agilité intellectuelle indispensable pour 

résoudre les problèmes techniques en forêt. Cette épreuve inscrite au classement national se 

déroulera sur le  plateau de Bounas sur la commune de Bauduen. 

Départs en masse par catégories de 14h00 heures à 16 heures (accueil à partir de 10 heures). 

Ouverture de l'atelier loisir à partir de 14h30. Récompenses à 16h00. 

Dès la course achevée les coureurs et accompagnateurs ne manqueront pas d’admirer le 

magnifique paysage à partir de la chapelle de Notre Dame de Baudinard (avec vue imprenable 

sur le Lac) ou bien le château d’Artignosc, ou bien encore le reflet de Bauduen dans le Lac de 

Sainte Croix et de visiter l'univers du jouet PLAY MOBIL nationalement connu, ou bien faire un 

tour en canoë kayak à partir du centre nautique de Bauduen (météo permettant). 

Dimanche 19 mars 2017 : Nationale Sud-Est Longue distance 
(Régusse) 

La longue distance est l’épreuve phare de la course d’orientation. Elle représente pour nos élites 

des espoirs de sélection pour les courses internationales. Elle se déroulera sur un terrain 

d’exception de plus de 1000ha sur les communes de Régusse, Artignosc, Baudinard. Le départ des 

premiers coureurs à partir de 9h00 et sans discontinuer toutes les minutes jusqu’à 12h00 (accueil 

à partir de 7 heures). Ouverture des ateliers loisir à partir de 10h00. 
 

Sans nul doute après cette longue épreuve les concurrents viendront déguster les produits du 

terroir, renifler les herbes de Provence, ou bien goûter les vins de nos côteaux. Et en clôture, on 

nous promet un immense aïoli typique de Provence… 

Accueil des loisirs au centre de course à Régusse: 

Des parcours spécifiques destinés aux coureurs non-licenciés seront prévus chaque jour pour 

ceux et celles qui souhaitent découvrir la Course d'Orientation. Rendez-vous au centre de course 

à la mairie de Régusse ou bien sur les lieux de la manifestation. 
 

Cette manifestation est organisée sur les terrains des communes de Régusse, Bauduen, Artignosc et 

Baudinard. 
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Accueil 
L'accueil se trouve au centre de course en mairie de Régusse au centre du village. 

Ouverture : 

-      jeudi 16 mars de 14h00 à 18h00 

-     vendredi 17 mars de 10h00 à 19h00 

- samedi 18 mars l'accueil se rendra sur l'Aréna de la moyenne distance.  

           Ouverture : de 10h00 à 17h30 

- dimanche 19 mars de 07h00 à 15h00 

Attention: Passage obligatoire à l'accueil pour récupérer les dossards pour la Moyenne distance  

seulement. 

Pour des questions sanitaires, les épingles ne seront pas fournies. Pensez à en prendre. 

 

PLAN DE SITUATION 
 

 

 



     

11 

 

 

Entraînements (16 et 17 mars) 
traceur : Olivier ESTELA 

La carte de "La tour Grimaldi" à Tourtour est dédiée aux entraînements. 

Trente postes avec boîtiers SportIdent sont placés dans cette forêt. 

Olivier Estela vous a tracé 2 circuits de difficultés différentes type moyenne distance. 

A l'aide de la carte tous postes vous pouvez aussi composer vos propres circuits. 

Les cartes sont en vente à l'accueil (4€) ou aux offices de tourisme de Tourtour, Bauduen ou Régusse. 

Vous pouvez utiliser vos doigts électroniques pour vous chronométrer et revenir à l'accueil pour 

imprimer vos temps intermédiaires. 

Le plan d'accès pour se rendre sur le terrain de l’entraînement est ci-dessous. 

   

 

 

Journée découverte pour les scolaires (17 mars) 

Le vendredi 17 mars, les enfants des communes du territoire vont, avec leurs classes, relever le challenge 

des écoles. 

164 enfants des écoles de Salernes, Régusse, Bauduen et des enfants de l’IME de Salernes vont réaliser à  

10h00 une course aux scores dans le Parc Départemental du CLAOU. Classé Espace naturel sensible du 

conseil départemental, la cartographie de ce parc de 20 hectares a récemment été modernisée pour cette 

occasion. 

Trouver les 20 balises dans un délai de 1heure par équipe de deux, voilà un défi à la hauteur de 

l’apprentissage fait tout au long de l’année par les animateurs du club de Bauduen…Et cela ne fait que 

commencer !  

 Nous parions sur le développement de ce club mené par Franck Morel et animé par Ghislaine et Philippe 

Margotteau. 
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DETAILS DU PERIMETRE DES 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A noter : Aucune voie de circulation n’est empruntée dans le cadre de la compétition 

chronométrée. Le cheminement vers les lieux de course se fait conformément au code de la 

route. Les traversées de route sont assurées par les signaleurs.

consignes. 

COORDONNEES GPS ZONE DE PARKING DU SAMEDI

Latitude : 43.712061  

Longitude :   6.219528 

 COURSES MOYENNE ET LONGUE DISTANCE

 

: Aucune voie de circulation n’est empruntée dans le cadre de la compétition 

chronométrée. Le cheminement vers les lieux de course se fait conformément au code de la 

route. Les traversées de route sont assurées par les signaleurs. Merci de respecter leurs 

 

 

 

 

 

 

 

PARKING DU SAMEDI COORDONNEES GPS ZONE DE 

 PARKING DU DIMANCHE 

Latitude : 43.657262  

Longitude :   6.121493 

 

MOYENNE ET LONGUE DISTANCE 

 

 

 

 

 

: Aucune voie de circulation n’est empruntée dans le cadre de la compétition 

chronométrée. Le cheminement vers les lieux de course se fait conformément au code de la 

Merci de respecter leurs 
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Samedi 18 mars 2017 – MOYENNE DISTANCE  

Commune de BAUDUEN (VAR) lieu-dit hameau de BOUNAS 

 
 

Moyenne Distance avec départ en masse 

Traceur : Matthieu DELENNE 

Contrôleur :  Olivier ESTELA 

Arbitre :  Pierre DELENNE 

Premiers départs : 14h00            Fermeture des circuits : 16h30 

Le port du dossard est obligatoire pour rentrer dans la zone de contrôle. 

Les départs sont donnés par vagues, selon la catégorie. Se reporter au tableau ci-dessous : 

  A B B bis C C bis D E   

14h00 H 21   D 21 H 18   D18   14h00 

14h15   H40   H 50   D 16 H14 14h15 

14h30 H 20   D 20   D 40 D 50 D14 14h30 

14h45   H 45   H 16   D 55   14h45 

15h00 H 35   D 35 H 55 D 45 H/D 60 et +   15h00 

circuit   F-  H/D12    
 Départ échelonné  de 2' en 2' à partir de 14h30 du départ 2 

circuit  G-  H/D10 

Loisirs :  Départ à partir de 14h30 sur le départ 2. 
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Caractéristiques des circuits 

circuit Catégories 
Temps 

Indicatif 
Echelle Aréna/Départ   Heure 

Distance 

en m 
Déniv postes 

A H20, H21, H35 35' 1/10000 Départ 1  en masse 6500 180 26 

B H40, H45 35' 1/10000 Départ 1  en masse 6220 140 25 

Bbis D20, D21, D35 35' 1/10000 Départ 1  en masse 5380 130 24 

C 
H16, H18 

25' 
1/10000 Départ 1  en masse 5050 140 25 

H50, H55 1/10000 Départ 1  en masse 5050 140 25 

Cbis D40, D45 25' 1/7500 Départ 1  en masse 4000 105 21 

D 
D16, D18 

25' 
1/7500 Départ 1  en masse 3760 95 20 

D50, D55, D60+, H60+ 1/7500 Départ 1  en masse 3760 95 20 

E D14, H14 25' 1/7500 Départ 1  en masse 3680 90 20 

F D12, H12 15' 1/7500 Départ 2  Echelonné 2760 55 12 

G D10, H10 15' 1/7500 Départ 2  Echelonné 2120 45 10 

vert Loisir court 20' 1/7500 Départ 2  Echelonné 2110 40 10 

Bleu Loisir moyen 30' 1/7500 Départ 2  Echelonné 2950 70 12 

Jaune Loisir long 45' 1/10000 Départ 2  Echelonné 3600 90 15 

IJ Jalonné 30' 1/7500 Départ 2  Echelonné 2500 40 8 
 

 Départ en masse : Départ 1 à 150m de l’Aréna: 

Les cartes seront alignées selon le numéro de dossard 

Une zone d'appel, suivie d'une zone d'échauffement seront délimitées 

Respecter le plan de disposition de la zone de départ 

Départ échelonné : Départ 2 à 100m de l’Aréna. Départ au boitier – Pas de dossard 

Seront récompensés à partir de 16h00 : 

- les 3 premières dames et les 3 premiers hommes de chaque circuit  

- tous les jeunes du circuit jalonné.  

- il n'y a pas de récompense pour les autres circuits loisirs 

Les participants sur les circuits IJ, vert, bleu, jaune ne seront chronométrés que s'ils délivrent un  

certificat médical de non contre indication à la pratique de la course d'orientation et devront  

s'acquitter d'un pass'Compétition à la journée. 

Ordre de départ de la MD – couleur des dossards : 

         14h00                    14h15                14h30                 14h45                  15h00            15h15-open 
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Schéma de l’ARENA du 18 mars 2017 

 

Nous sommes accueillis dans un hameau où il fait bon vivre été comme hiver. En cette période 

les bêtes mettent bas et les Patous surveillent férocement les alentours. 

Les bergers nous ont promis de parquer leur troupeau et leurs Patous, mais on ne sait jamais….  

LES CHIENS NE SONT PAS AUTORISES SUR CETTE ZONE DE COURSE. 

 

Quel comportement doit-on avoir en présence de Patous ? voir la fiche technique. 

 

Attention au sens de circulation.  Les piétons empruntent le parcours fléché pour se rendre à 

l’Aréna. Les véhicules VL ne peuvent circuler que dans un seul sens.  

Merci de respecter le plan de circulation.  
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Dimanche 19 mars 2017: NATIONALE LONGUE DISTANCE 

Commune de Régusse (VAR) 

 
Traceur :   Françoise DELI 

Contrôleur National :  Jean Luc LEGALLAIS   

Arbitre International : Alain ANTOINE 

 

Premiers départs : 09h00                 Fermeture des circuits : 15h00 

 

Le dossard qui vous a été délivré pour la moyenne distance doit être porté pour la longue 

distance. 
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Nota :  

       1- les circuits IJ, Vert, Bleu, Jaune partiront au boitier départ (pas d'horaire pré-attribué) au 

départ  2 situé à 300m de l’Aréna  

2- Tous les autres circuits partiront du départ 1 situé à 1300m de l'Aréna. Le circuit N partira au 

boitier départ (pas d’horaire pré-attribuée) en respectant l'écart réglementaire entre deux 

coureurs du même club. 

 
         
Circuit Catégories Temps Echelle Départ Heure Longueur Déniv. postes 

A H21E 100' 1/15000 Départ 1 Echelonné 13590 235 24 

Abis H20E, H21A 80' 1/15000 Départ 1 Echelonné 12000 195 22 

B D21E, H20A, H35 75' 1/15000 Départ 1 Echelonné 9070 140 19 

Bbis 
D20E 70' 1/15000 Départ 1 Echelonné 8530 130 19 

H45 70' 1/10000 Départ 1 Echelonné 8530 130 19 

C 
H18A 70' 1/15000 Départ 1 Echelonné 9180 140 19 

H40 70' 1/10000 Départ 1 Echelonné 9180 140 19 

D D20A, D21A, D35 60' 1/10000 Départ 1 Echelonné 6560 80 16 

E 
D18A 55' 1/15000 Départ 1 Echelonné 6430 80 15 

H50 55' 1/10000 Départ 1 Echelonné 6430 80 15 

F1 D40, D45 55' 1/10000 Départ 1 Echelonné 5790 105 14 

F2 H21C, H55 55' 1/10000 Départ 1 Echelonné 6000 90 15 

G1 H40C, H60, H65 45' 1/10000 Départ 1 Echelonné 5140 90 12 

G2 D21C, D50, D55 45' 1/10000 Départ 1 Echelonné 4790 70 12 

H 
D40C, D60, D65, D70+, 

H70+ 
40' 1/10000 Départ 1 Echelonné 3400 45 11 

I H16A, H18B 55' 1/10000 Départ 1 Echelonné 6540 110 15 

K D16A, D18B 45' 1/10000 Départ 1 Echelonné 4970 80 11 

L H14, H16B 40' 1/10000 Départ 1 Echelonné 4610 75 15 

Lbis D14, D16B 35' 1/10000 Départ 1 Echelonné 3860 30 13 

M D12, H12 30' 1/10000 Départ 1 Echelonné 3090 25 13 

N D10, H10 20' 1/7500 Départ 1 Boitier Départ 2330 15 12 

IJ initiation Jalonné 15' 1/3000 Départ 2 Boitier Départ 1370 15 8 

vert initiation court 30' 1/3000 Départ 2 Boitier Départ 2090 15 12 

bleu initiation Moyen 45' 1/7500 Départ 2 Boitier Départ 4370 65 15 

jaune initiation Long 60' 1/10000 Départ 2 Boitier Départ 5790 105 18 

         Le plan de disposition des cartes sera affiché à l'entrée de la zone de départ. 

   Merci d'en prendre connaissance et de le respecter 

     Tout retardataire devra, impérativement, s'adresser au responsable de l'atelier départ. 

  Le palmarès sera proclamé à partir de 14h00 

     Seront récompensés : 

       

 

- les 3 premières dames et les 3 premiers hommes de chaque catégorie 

   

 

- tous les jeunes du circuit jalonné. 

      Les participants sur les circuits vert, bleu et jaune ne seront chronométrés que s'ils  

délivrent un certificat médical de non contre indication à la pratique de la course  

d'orientation et devront s'acquitter d'un pass'Compétition. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Terrains 
Ces terrains ont été façonnés par les hommes depuis des siècles. De nombreux murets de pierres 

sèches, des tas de pierres ont été bâtis pour dégager la lande et la forêt et permettre le 

pastoralisme ou bien encore l’industrialisation du charbon de bois issu des chênaies très 

présentes dans ce territoire.  

Aussi devant ces innombrables détails les cartographes ont du faire des choix et procéder à la 

généralisation afin de ne représenter que les éléments les plus significatifs. 

 
 

L’image ci-dessus représente un tas de pierres à la bonne hauteur. Sur la carte il est représenté 

avec le symbole de la butte. Les tas de pierres très volumineux sont représentés par des buttes 

allongées (cf ci–dessus symbole au centre sur le bord ouest) 

 

Les murets constituent d’excellentes lignes de progression, sauf qu’il ne faut pas se tromper de 

muret…(ci-dessous - extrait de gauche) .  

Les murets les plus imposants sont symbolisés comme ci-dessous (extrait de droite) 

                                 
 

 

Les petits rochers et les zones rocailleuses sont représentés avec le petit point 

noir du code ISOM 210 « champ de pierres ». 
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Les cairns imposants sont représentés avec le symbole de la « Borne ». 

 

 
 

 

 Parking des camping-cars et stationnement nocturne 
Le camping sauvage ou naturel dans le périmètre du Parc Naturel Régional du Verdon est interdit  

par arrêté préfectoral. Par ailleurs l’affluence de  plus en plus importante des camping-cars nécessite  

de prendre des mesures pour assurer leur stationnement durant les événements de course  

d’orientation (p32 – cahier des charges des compétitions du groupe national). Aussi merci de  

respecter les dispositions suivantes et merci de vous garer convenablement afin que chacun  

puisse y trouver sa place. 

Deux aires de camping-cars ont été négociées pour vous. Dans les deux cas merci de vous conformer  

à la discrétion. De même il existe une aire communale de vidange des eaux sales à Trigance.  

Le trajet pour s’y rendre est magnifique et vous ne regretterez pas d’y aller si nécessaire. 

 

Du jeudi 16 mars au samedi 18 mars matin vous pouvez stationner sur l’esplanade de la commune  

de Bauduen en bordure du Lac de Ste Croix. Vue superbe garantie, ambiance lever du jour avec une 

petite brume frémissante qui vous mettra de bonne humeur dés le matin. 
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A compter du samedi 18 mars  le parking de SUPER U de Régusse vous accueille à la fermeture du 

magasin vers 18h00. 

 
En raison des dispositions de sécurité préconisées par les forces de police, merci également de ne  

pas tenter de vous garer à proximité des Arénas ou dans les zones de course en dehors des  

emplacements réservés. 

 

Restauration 
La plupart des restaurants sont fermés en cette saison. Afin de vous permettre de prendre vos  

repas du vendredi soir et du samedi soir nous avons prévu pour vous un service de restauration,  

dans la salle des Fêtes de Régusse, pour un tarif unique de 15€. 

Les réservations (impératives) doivent se faire auprès de : orientation.regusse@gmail.com 

Les menus peuvent êtres consultés sur le site :  

www.nationale-se2017.co-paca.fr/infos-pratiques/14-buvette-restauration 

 

L’organisation a également mis en place une buvette restauration à l’identique  

de ce qui s’est fait au CFC2016. Laurent notre chef cuisinier (et toute  

son équipe) vous accueillera dans une ambiance festive pour vous servir : 

Samedi 18 mars 2017 : 

 Crêpes (confitures, pâte à tartiner au chocolat), 

 boissons 

 sandwich (base : tomate, salade, fromage, au choix : saucisson, chorizo, dinde ou jambon) 

Dimanche 19 mars 2017 : 

 Crêpes (confiture, pâte à tartiner au chocolat), 

 boissons 

 sandwich (base : tomate, salade, fromage) 

 charcuterie au choix (saucisson, chorizo, dinde,  jambon) 

 Frites 
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 Hot Dog 

 Pan Bagnat (sur réservation sur le site fédéral) 

  

 Aïoli Provençal (sur réservation sur le site fédéral) sera pris à table dans la salle des fêtes de Régusse.  

 Attention limité à 240 personnes. 

 

 

Tarifs Buvette-Restauration 

Gobelet réutilisable : 2€ 

Coca Cola : 1 € avec gobelet 

Ice-Tea : 1 € avec gobelet 

Eau Gazeuse : 1 € avec gobelet 

Soda Orange, Soda Citron : 1 € avec gobelet 

Bière : 1,50 € avec gobelet 

Café, Thé : 0,50 € avec gobelet 

Sandwich : 3€ 

Frites : 1,50€ 

Hot Dog : 2 € 

Crêpes : 1,50€ 

Pan-Bagnat : 5€ 

Aïoli provençal : 12€ 
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Dimanche 19 mars 2017 

O ’Petit Déjeuner / 5 € 

Avant de courir vous prendrez bien quelque chose de chaud ? 

Café ou Thé ou Chocolat Bistro 

Tartines (x2) 

Beurre 

Confiture 

Tranches de Gruyère / Jambon blanc ou Saucisson 

O ’Retour / 5 € 

Pour les concurrents venant de loin et qui souhaitent repartir avec un casse croute : 

Pack O’ retour  (sur commande) contenant : 

Sandwich (base : tomate, salade, fromage, au choix : saucisson, chorizo, dinde ou jambon) 

Boisson (soda) 

Fruit 

Vous prendrez bien quelque chose à manger en route ? 

Hébergements  

L’organisation a passé des conventions avec une vingtaine d’hébergeurs  afin de garantir leur ouverture  

Durant cette période. On a pu ainsi mobiliser un millier de  lits. Par ailleurs, on leur a proposé une  

information spécifique afin de les sensibiliser à notre sport. Vous les reconnaitrez car devant leur porte  

ils afficheront la balise de course d’orientation. Merci de les choisir en priorité. 

 

Garderie 
Vous avez la possibilité de déposer vos enfants âgés de 1 à 8 ans à la garderie, le samedi et le  

dimanche (voir plan des Arénas) 

Ce service gratuit est prévu sur réservation sur le site d'inscription des courses de la FFCO  

dans la limite de 25 enfants. 

A Bauduen, le samedi, une tente fermée est réservée pour la garderie. A Régusse c'est  

la garderie scolaire entièrement close qui servira d'espace, avec les jeux d'enfants. 

La garderie sera assurée par du personnel bénévole. Elle sera ouverte de 13h00 à  

16h00 le samedi et de 08h00 à 14h00 le dimanche. 

Secours 
Une équipe de secours de l'association des premiers secours Toulonnais  et 3 médecins coureurs  

d'orientation, encadrés par le médecin urgentiste Nicolas Boissier, seront sur place ainsi qu'une  

ambulance et un quad. 

  Gestion Electronique des courses 
Les 2 courses seront gérées avec le logiciel MeOs. L'atelier placé sous la responsabilité de Maurice 

Mathieu, assurera également l'animation avec Xavier Gibiat et Jérôme Monclard. 

Les résultats seront disponibles à l'affichage sur les écrans dans la zone réservée de l'Aréna. 
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  Boutiques de sport, marché campagnard, stands d’animation 
Sur Bauduen, vous pourrez visiter l’Univers du jouet PLAY MOBIL qui enchantera les petits et  

émerveillera les grands. C’est une exposition unique en France. 

 

Seront présents sur les zones de course nos partenaires sportifs, Air Extrem, Orient'Sport, et nos  

commerçants ;  réservez-leur le meilleur accueil.  

 

Dimanche c'est aussi jour de marché campagnard à Régusse. Vous trouverez les charcuteries,  

les fromages, la lavande, le miel et bien d'autres produits de la ferme. Profitez-en ! Consommez  

sans modération !!! 

 

Sur l’Aréna de Régusse se tiendront des stands d’animation du comité olympique et sportif varois  

Ethique et FairPlay, venez jouer avec Tic et Toc, Prévention Sport et santé, Seniors tout terrain, ainsi  

que le stand d’information du Parc  Naturel Régional du Verdon. Allez leur rendre visite.  

     Découverte de la course d'orientation 
L'atelier loisir sera ouvert :  

- le samedi de 14h30  à 16h00  

- le dimanche de 10h00  à 14h00 

Seront proposés aux non licenciés 3 circuits loisir de difficulté et de longueur croissante : circuit  

vert, bleu et jaune,  ainsi qu'un parcours jalonné le dimanche (hé oui ! Nous, on n'abandonne  

pas notre cher circuit jalonné). 

L'inscription pour tous ces circuits se fait à l'accueil. 

Distance Accueil loisir/départ : 

- samedi sur place 

- dimanche, se rendre au départ 2 à 300m de l'aréna. 

Attention pour les non licenciés un pass'Orientation est obligatoire. 

Ceux qui souhaitent se faire chronométrer doivent fournir un certificat médical de non  

contre-indication de la pratique de la CO en compétition et doivent prendre un pass'O Compétition. 

  Développement durable 
Cet évènement est organisé conformément au cahier des charges des compétitions nationales. 

Le développement durable y est très bien documenté.  

Nous sommes dans l’aire du Parc naturel Régional du Verdon. Les terrains nous sont prêtés par  

des propriétaires privés ou par des collectivités, nous devons les rendre dans un meilleur état  

encore qu'ils n’étaient auparavant. Alors n'hésitez pas à vous pencher pour ramasser les papiers  

ou objets qui auraient été "oubliés" par vos pairs. 

 

Des poubelles et des bornes de tri sélectif sont mises à votre disposition sur les Arénas par le  

Parc Naturel Régional du Verdon . Merci de prendre soin de trier vos déchets comme indiqué  

sur les panneaux explicatifs. En cas de doute n'hésitez pas à demander conseil à nos ambassadeurs. 

 

Valorisation économique de la manifestation 

Cette manifestation est organisée en zone rurale. L’apport économique en période non estivale y  
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est faible. Aussi pour évaluer les retombées économiques nous avons lancé un programme de  

recueil de données. 

Lors de votre passage à l’accueil, Ghislaine, madame Développement Durable, vous invitera à remplir  

un questionnaire destiné à calculer la valorisation économique. Merci de vous attacher à remplir ce  

questionnaire sur place. 

Covoiturage 

Pour alléger les parkings et fluidifier la circulation nous vous invitons à faire du covoiturage. 

Consultez le site des inscriptions fédérales et recherchez les membres des clubs voisins au vôtre 

et inscrivez-vous sur le site : https://covoiturage-libre.fr/ 

Tout le monde peut s'inscrire gratuitement et indiquer les spécificités de son véhicule et de son trajet.  

Notre objectif est d'obtenir un taux moyen de remplissage de 3 personnes par véhicule. 

 

Toilette : 

Des toilettes sèches sont mises à votre disposition sur l’aire de course de la moyenne  

distance. Elles ont été financées par le conseil départemental dans le cadre d ‘un marché public  

afin de soutenir les activités des sports de nature. En complément des WC municipaux, la  

commune de Régusse a loué des cabines réparties sur le périmètre de la course : parking, aréna, départ 1  

et départ 2.  

 

Douche : 

A Régusse, des douches chaudes sont à votre disposition dans les locaux de la piscine municipale.  

L’entrée se fait du côté sud du bâtiment.  

 

Bilan Carbone 

L’estimation du bilan carbone va de pair avec le développement durable.  

Un calcul sera effectué et les indicateurs seront publiés. 

 

 

Récompenses 
Moyenne Distance : 

La cérémonie des récompenses se déroulera sur la zone de course à partir de 16h00. 

Longue distance :  

La cérémonie des récompenses se déroulera sous le préau de l’école primaire  (voir plan de l’Aréna) 

vers 14h00. Sont récompensés les 3 premières femmes et les 3 premiers hommes de chaque  

catégorie ainsi que tous les petits ayant effectué le parcours jalonné. 
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Fiche Technique : comportement à avoir en présence de troupeaux et de  

leurs gardiens, les fameux Patous ! 

 

Les troupeaux paissent paisiblement dans ces zones à très faible densité de population. Aussi ils ne  

sont pas habitués à voir passer des coureurs. A l’approche de troupeaux, merci de respecter les consignes  

ci-dessous. 
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Rappel des consignes générales importantes 

 
• Respectez la nature, ainsi que les infrastructures qui sont mises gracieusement à 

notre disposition.  

 

• Si vous êtes amenés à circuler le long de la route ou de la traverser, n’oubliez pas que 

vous n’êtes pas prioritaires et que vous devez respecter le code de la route et les 

consignes des signaleurs. 

 

• Respectez les zones interdites indiquées dans cette brochure et sur les cartes sous 

peine de disqualification. 

 

• Vous devez porter assistance aux autres concurrents en cas de blessures. 

 

• Jambes couvertes pour tous, et pour ceux qui sont fragiles des chevilles les straps sont 

recommandés. 

 

• En cas d’abandon, n’oubliez pas de passer par l’atelier de gestion électronique des 

courses pour vous signaler. 

 

• Pas d’eau au départ de la nationale, prévoyez vos propres réserves. Un point de 

ravitaillement en eau est prévu au 3/4 de la longueur des circuits Elites et A. 

 

• Attention : les chiens ne sont pas autorisés sur la course moyenne distance pour 

cause de présence de troupeaux et de leurs gardiens les Patous. 

 

 

Merci et bonnes courses 


