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Sport scolaire et voitures de collection sur le Faron
Véritable havre de paix, le site du Mont-Faron, unique et préservé, offre une
grande variété d'activités de pleine nature. Au programme de cette semaine :
6ème ECORAID UNSS, le mercredi 28 mai, et 27ème ascension du Faron, le 29
mai.

Mercredi 28 mai
6e ECORAID UNSS du Faron

Cette manifestation sportive est réservée aux collégiens de Toulon. 130
élèves, 40 professeurs. Course d'orientation TRAIL, VTT, escalade... toujours
en respectant l'environnement. De 8 h à 17 h 30.
Pour les trois épreuves CO TRIAL RUN & BIKE, le classement se fait au temps et
les équipes sont classées de 1 à 28. Un bonus de 10 à 30 points est ajouté en
escalade à chaque réussite de rappel. C'est l'équipe qui obtient le plus de
points qui remporte le classement général.
RUN ET BIKE : Le parcours permet de relier le parking de l'esplanade au site
d'escalade avec la montée vers le sommet du Faron et descente vers
l'esplanade. Chaque équipe dispose de 2 VTT et de 4 casques. La descente se
fait tranquille jusqu'à l'esplanade mais en respectant un temps de 15mn maxi.
COURSE D’ORIENTATION : Il s’agit de réaliser un parcours de plusieurs balises
le plus rapidement possible sans erreur sous la forme de deux binômes sur
deux parcours différents. Le classement se fait en fonction du temps
cumulé réalisé par l'équipe.
TRIAL : Zone proche du Mémorial sur l'esplanade. Epreuve en relais
1x4 chronométrée sur un parcours balisé.
ESCALADE : Une descente en rappel concernant 3 élèves sur 4 qui
rapporte 10 points x 3 par équipe.
RECOMPENSES : La première équipe de chaque épreuve, sauf le rappel en
escalade, se voit remettre un trophée. La 2ème et la 3ème équipe au
classement général des 3 épreuves sont récompensées de médailles
individuelles. Un trophée récompense la meilleure équipe à l'addition des 3
épreuves (sauf escalade).
Contact : Christian Benetti, UNSS district de Toulon : 06 06 99 17 95 /
christian.benetti@gmail.com

Jeudi 29 mai
27e ascension du Faron
La 27ème édition de l'Ascension du FARON, organisée par le CAAV, constitue
une des Grandes Classiques des Manifestations de Véhicules Anciens dans la
région.
Rassemblement à partir de 8 heures sur le parking des plages du Mourillon à
Toulon. Cette manifestation est ouverte aux véhicules de collection conformes
aux normes de circulation et couverts par une assurance.
Après une montée inoubliable, l'arrivée au sommet du Mont Faron et le
traditionnel apéro offert par le CAAV, chacun s'installe pour un pique-nique
dans la pinède. Passées les siestes et autres parties de pétanque acharnées, le
rassemblement se termine par l'habituelle remise des récompenses. Le prix de
l'engagement est de 15 euros par véhicules (plaque rallye, tee-shirt, apéritif).
L'inscription est obligatoire, les véhicules non muni de plaque n'ont pas accès
aux différents sites.
Départ : Plages du Mourillon 10 h 30. Apéritif & déjeuner : sur l'aire de piquenique au sommet du Faron. Concentration de près de 220 voitures anciennes.
Remise des récompenses vers 17h. Descente en fin d'après-midi.
Contact : Yves Pignol : 06 16 02 60 82 et Any Dubernat : 06 86 72 09 60
secretariat@lecaav.com
Pour plus d’informations générales sur les activités de la REDIF :
Contact Presse : Jérôme Navarro. 06 81 48 11 54
Adjoint au Maire de Toulon, à l'Evènementiel, Fêtes et Cérémonies,
Protocole ; Délégué Communautaire Agglomération Toulon Provence
Méditerranée ; Président de La Régie d'Exploitation Des Installations
touristiques du mont Faron (RDEFIF).
Nous vous remercions par avance de votre présence et de l’écho que vous
pourrez apporter à cette information.
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