GIRONA CITY RACE 2018
8 - 11 NOVEMBRE
Bulletin 1
08/2018

Cette année, Girone est l’arrêt de la City Race Euro Tour 2018.
City Race Euro Tour est une compétition des courses d’orientation internationale,
urbaines et semi-urbaines, qui traversent les quartiers historiques et les parcs de
différentes villes européennes.
ALIGOTS fait partie du comité d’organisation de cette compétition en 2018, et nous
sommes heureux d’organiser une série d’activités visant la ville de Girone et ses
environs, pour quatre jours à compter du jeudi 8 Novembre au dimanche 11. Vous
pouvez même profiter de l’orientation les jours avant et la semaine suivante. Voir le
programme.
Écrivez à gironacityrace@aligots.cat si vous avez des questions à formuler.
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Programme
Semaine précédente et semaine ultérieure (du 29 octobre au 17 novembre)
Nous serons probablement en fin de saison, mais pour certains d'entre vous il sera
déjà temps de préparer 2019. Alors nous vous invitons au camp d'entraînement avant
ou après la compétition. Vous y découvrirez une variété de terrains en Catalogne.


Cartes d’entraînement libre à disposition des participants. Circuits sans
balises.



Cartes de qualité de Copa Catalana: Can Vilallonga (Cassà), Requesens et
Vallfogona.

Il y aura des cartes en vente (avec uniquement les courbes de niveau et des points de contrôle
) de CAN VILALLONGA , situé à 20 km de Girone.
Si vous désirez voyager plus, nous organiserons des sessions d'entraînement pour moyenne et
longue distance à Requesens (près de la frontière française , 1h 15 en voiture de Girone). Le
terrain y est montagneux et rocheux par endroit. Vous aurez la possibilité d'y visiter un
château médiéval. Il n'y aura pas de balises dans la forêt mais des cartes vierges peuvent vous
être vendues pour organiser votre propre type d'entraînement .
Si vous désirez courir dans la montagne , le village de Vallfonga de Ripolles vous accueillera .
Situé à 1 h 15 en voiture de Girone une carte existe avec beaucoup de dénivelé dans un
paysage magnifique. Ceci peut être combiné avec un voyage vers les Pyrenées.

JEUDI 8 novembre


19h Entraînement du club ouvert à tous les participants sur la carte de
Montilivi, Girona.

3
GIRONA CITY RACE 2018
Bulletin 1

VENDREDI 9 novembre


17 h Ouverture du centre de compétition à Fontajau pour la remise du
matériel de course, incidences.. Il y aura la possibilité d'inscription tardive.



18 h Premiers départs de la course sprint de nuit au château de Montjuic ,
Girona.

Le week-end City Race commencera par un sprint Open au sommet de la colline de Montjuic.
Au milieu d'une zone résidentielle vous trouverez les ruines d'un vieux château avec vue sur la
cité et sa jolie cathédrale éclairée. Un labyrinthe de murets infranchissables sera un challenge
intéressant pour le choix du parcours.
Le sol peut être irrégulier et couvert d'herbe ou de pierres. La ligne de bus L1 vous amène
directement du centre ville au départ de la course.

SAMEDI 10 novembre


10 h Ouverture du centre de compétition à Fontajau pour la remise du
matériel de course, incidences... Il y aura la possibilité d'inscription tardive.



10:30 h Premiers départs du micro sprint organisé par les juniors du club.



11 h Premiers départs de la course moyenne distance à Fontajau, Puig d'en
Roca et Ribes del Ter.

La course officielle Girona City Race Trophy commencera par une moyenne distance dans le
district de Puig d'en Roca ,FontAjau et Devesa. Le terrain consiste en une partie parc et urbain
rapide avec de zones de forêt d'intense végétation et de nombreux petits chemins en pente.

DIMANCHE 11 novembre


8 h Ouverture du centre de compétition à Fontajau.



8:30 h Premiers départs du micro sprint organisé par les juniors du club.



9 h Premiers départs de la course longue distance de l'Euro City Race tour
dans la vieille ville et ses alentours.

La course principale du week-end City Race du dimanche matin vous fera traverser la ville
médiévale par des ruelles et des escaliers étroits jusque dans le jardin botanique.
La rivière, les vallées vertes, le fort et les forêts présentent l'environnement parfait pour une
course organisée pour surprendre les meilleurs athlètes.
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Inscriptions, catégories et prix
Inscriptions


Girona SPRINT (09/11), Girona MD (10/11) et Girona LD CITY RACE (11/11)

http://inscripcions.orientacio.cat:8000/#/form/races
Jusqu’au 2 novembre 2018, AVEC REMISE JUSQU'AU 28 OCTOBRE. A partir du 3
novembre, la possibilité de s'inscrire en ligne est fermée et il sera uniquement
possible de s'inscrire le jour même de la course en fonction de la disponibilité des
cartes.
Pour ces courses, nous n'accepterons l'annulation de l'inscription qu'avec juste
motif jusqu'au 28 octobre. Le montant payé sera remboursé en déduisant les frais
éventuels.


Entraînement "LEGO" (8/11): https://goo.gl/forms/BUBy1SrR371xN3Or2



Micro-Sprint organisé par les juniors du club ", samedi 10/11 et dimanche
11/11: Il n'est pas nécessaire de s'inscrire avant.



Cartes d’entraînement libre, Semaine précédente et semaine ultérieure (du
29 octobre au 17 novembre): Ils peuvent être obtenus à NEUSPAPER Papereria,
rue Hortes, 17, 17001 GIRONA (www.neuspaper.cat), au prix de 3 euros l'unité.

Catégories
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[1] IMPORTANT! Aux participants NON fédérés au FCOC (Federació de Curses
d'Orientació de Catalunya) on devra facturer la licence temporaire (assurance de
course) étant donné l'impossibilité de vérifier l'efficacité de la licence ou de l'assurance
de course du coureur.
[2] Le même jour de la course, les inscriptions seront acceptées en fonction de la
disponibilité des cartes, ce que nous ne pouvons pas assurer.
[3] Les courses sont chronométrées et contrôlées avec le système SPORTIDENT. Si vous
n'avez pas votre propre puce sportident, vous devrez la louer. Au moment de la
collecte de la puce, une caution de 50 € ou une carte d'identité sera laissée. La caution
ou le document seront retournés lorsque la puce sera livrée après les courses.
[4] La location possible de la boussole (recommandée si vous n’avez pas la vôtre, bien
que ne soit pas nécessaire), sera payée à la prise en charge. Dans ce cas également,
une caution de 20 € ou une carte d'identité sera laissée.
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Emplacements
Cliquez sur la carte pour savoir comment accéder au:


Centre de compétition (Girone)



Parkings (Girone)



Emplacement des cartes d’entraînement gratuits (Vallfogona del Ripollès,
Requesens, Can Vilallonga)
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Information de base
Règlement EURO CITY RACE 2018
http://cityracetour.org/pdf/EuroCityRace2017_Regulation.pdf

Dorsale et incidences
Il n’y aura pas de dorsale.
Vous devez vérifier dans les listes disponibles au centre de compétition qu'il n'y a pas
d'incidence sur votre inscription. En cas d'incidence ou de loyers de sportident, vous
devrez vous rendre à la table d’inscriptions pour le résoudre et pouvoir en sortir.

Heures de départ
Les heures de départ des courses MD le samedi 10 et LD CITY RACE le dimanche 11
seront affichées quelques jours avant la compétition sur le web. Les circuits OPEN
ROUGE, ORANGE et JAUNE seront avec le système START et aucune heure de départ
ne sera donée.
La course de sprint du vendredi 9 sera également avec le système de démarrage
START.
Podiums et prix
Les podiums et les prix pour chaque catégorie de score du TROPHY GIRONA CITY RACE
2018 correspondront à la somme des résultats des courses MD de samedi et de LD
CITY RACE de dimanche.
Les catégories Open n'auront pas de podiums ni de prix.
Conditions météorologiques
Consultez le service météorologique de Catalogne:: http://www.meteo.cat/ . Et la la
prévision municipale de la ville de
Girone http://www.meteo.cat/prediccio/municipal/170792.
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Information technique
Bientôt, les informations techniques de chaque course seront publiées, avec les
distances, les pentes, les notes de suivi, etc.
Equipe organisant





Responsable des courses: Joan Sánchez
Coresponsables: Marc Amat, Tiina Uotila et Roger Vives
Responsable Sportident: Marc Sala
Traceurs: Narcís Pou (Entrenament Lego), Eloi Martí (Sprint), Marta Sánchez
(MD) et Sergi Oliveras (LD CITY RACE)

Carte et terrain
Carte de Girone et ses environs, cartographiée avec les règlements SPRINT
ISSOM2007, échelle 1: 5000. Récemment mis à jour.

9
GIRONA CITY RACE 2018
Bulletin 1

10
GIRONA CITY RACE 2018
Bulletin 1

Éléments non normatifs



Pas possible à deux niveaux (En haut et en bas). Exemple:



Monument ou sculpture. Exemple:



Zone pavé avec des arbres

Terrain
Éminemment urbain avec des zones rustiques autour de la ville.
Abandons
Ceux et celles qui abandonnent doivent passer par sportident pour annoncer leur
abandon et ainsi simplifier a l’organisation le control des participants et leur sécurité.
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Services
Ravitaillement
Il y aura ravitaillement à l’arrivée des courses MD de samedi et LD CITY RACE de
dimanche.
Ambulance
Il y aura un service d'ambulance pour répondre aux urgences les plus immédiates
(vendredi, samedi et dimanche).
Service de garde-enfants
Il n'y aura pas de service de garde. Il sera prix en compte les demandes d'heures de
départ séparées pour les parents qui courent les deux.

Où dormir et manger
Offres d’hébergement
Ces établissements, membres de l’Associació d'Hostaleria Turisme i Restauració de
Girona, présentent des offres spéciales pour les participants à la GIRONA CITY RACE
2018. Voir offres.
Tourisme


Turisme Costa Brava i Pirineu de Girona: http://www.costabrava.org/



Associació d'Hostaleria de Girona: http://www.gironahostaleria.com/



Girone: https://photos.app.goo.gl/okktEYE0cDlXInw93

12
GIRONA CITY RACE 2018
Bulletin 1

