LE CAMPING DU CHERCHEUR D’OR ORGANISE
LA 22ième Coupe d’Europe d’Orpaillage
19/20/21 mai 2018
SITE : Région des Cévennes- Cardet- Camping du Chercheur D’Or- Sur placers naturels des GARDONS.
COMPETITION : Ouvert à tous : junior, femme, homme.
Epreuve par équipe se fera avec des (sluices) rampes de lavage. Prévoir son matériel pour ceux qui en possèdent.
PROGRAMME :
Samedi 19 mai : RDV à TOUS LES COMPETITEURS à partir de 13 h 30en terrasse : début du championnat.
Dimanche 20 mai : matin et après midi : manche individuelle et équipe
Dimanche soir Dîner avec animation 20 €
Lundi 21 mai : Matin : Vers 9 h 30 : "Pépite express "participation réservée aux concurrents ouvert à la famille
femme et enfants uniquement. Participation 5 €/pers.
Remise des prix après le déjeuner.
De nombreux lots dont : Matériel et équipement d’orpaillage.
MATERIEL AUTORISE
Matériel de prospection excepté tube ou éprouvette. Les épreuves par équipes sont tirées au sort.
REGLEMENT : Le classement des épreuves en individuel et par équipe se fera sur le poids total d’or récolté sur la
durée de la compétition et des différentes manches. (système de points)
La compétition se déroule sur site naturel berge et lit vif de rivière. Elle aura lieu à l’intérieur de périmètres
déterminés par l’organisateur. Les concurrents orpaillent à l'endroit de leur choix dans le périmètre déterminé à 1m
minimum d'un autre concurrent.
Tous les participants ainsi que leurs effets personnels pourront être fouillés par les contrôleurs.
Le prélèvement de l’or en fond de batée est uniquement effectué par le contrôleur qui est seul juge de ce
prélèvement (fond de batée propre).
Tout participant soupçonné de tricherie sera immédiatement exclu de la compétition.
Interdiction formelle d’orpailler sur le site en dehors de la compétition.
Le règlement est établi sous réserve de modifications de la part de l’organisation. Ces modifications seront précisées
cas échéant sur site.
L’inscription entraîne l’acceptation du règlement dans son intégralité.
INSCRIPTION
Ne sera validée qu’à réception du règlement : Date limite d’inscription : le 12 MAI 2018
Inscription coupe 30 € Bulletin à renvoyer avec le règlement pour l'inscription de 30 €/participant
Le règlement est obligatoire pour valider votre inscription

Dans la limite des places disponibles l’organisation se réserve le droit d’accepter des participants jusqu'au
samedi 12 h début de la coupe : Attention place limitée 60 PARTICIPANTS.
Attention !!! N’ENVOYEZ en chèque que LE REGLEMENT DE L’INSCRIPTION à l’ordre du Camping du Chercheur d’or
pour le nombre de participants avec votre fiche dûment remplie !
Réservation emplacement et location uniquement sur internet sur notre site www.camping-chercheur-dor.fr
Pépinières du Gardon d'Anduze
545 rte Cardet Le Cigalas,
30140 MASSILLARGUES ATTUECH

Camping du Chercheur d’Or
615 chemin du Libac
30350 CARDET
Tel : 04.66.83.82.44 Port : 0648300643
Mail : camping-chercheur-dor@orange.fr
Internet : www.camping-chercheur-dor.fr

Bulletin à renvoyer avec le règlement pour l'inscription de 30 €/participant
le règlement est obligatoire pour valider votre inscription

Place limitée à 60 participants date limite d'inscription le 12/05/2018

