COUPE VAUDOISE 2021
88ème COURSE D’ORIENTATION POPULAIRE
Vevey / Jeudi 6 mai 2021 / Directives
Organisation :

CARE VEVEY ORIENTATION

Parcours :

Facile court
2100m. / 60m.
Facile moyen
3100m. / 100m.
Technique court
4500m. / 60m.
Technique moyen
5700m. / 120m.
Technique long
7400m. / 140m.
(Distance du parcours idéal)

Carte :

Vevey 1 : 4'000 / 2021

Centre de course :

Esplanade St-Martin, Union Chrétienne Vevey, Ch. du Point-du-Jour 2

Gare CFF :

à 425m / 20m, non balisé

Parking :

dans le quartier, ou à la Place de Marché (Payant) de 30m à 650m

Départs :

18h00 à 20h00 / Fermeture de la course à 21h00

Attention 2 départs !

S1 / 180m / 0

: TM, TL

/ 13 postes
/ 16 postes
/ 20 postes
/ 24 postes
/ 30 postes

S2 / 50m / 0 : FC, FM, TC

Cartes imprimées et description des postes aux départs
Attention 2 arrivées !

F1 / 450m / 20m : TC, TM, TL

F2 / 70m / 0 : FC, FM

Attention :

Traversée de la voie de chemin de fer Vevey – Blonay :
Entre les balises 39 et 40 le temps n’est pas chronométré pour les
parcours techniques.
Le coureur est responsable de sa propre sécurité.
La course se déroule sur le domaine public, les participants
respecteront les règles de la circulation ainsi que les autres usagers.
Lors de traversées de chaussée les coureurs ne sont pas prioritaires, ils
tiendront compte de la circulation routière. L’organisateur ne sera pas
tenu pour responsable en cas d’accident.

Conditions sanitaires :

Résultats :

La manifestation se déroulera selon les directives de l’OFSP et de SWISS
ORIENTEERING. Le port du masque dans les aires de départ et d’arrivée
est obligatoire, ainsi que le respect de la distance de sécurité. Aucun
groupement de plus de 15 personnes n’est autorisé.
www.care-vevey-orientation.ch

