
   
  

 
 
 

CHAMPIONNAT DE BOURGOGNE et 2ème régionale 
DIMANCHE 2 MAI 2010 

 

Course inscrite au Classement National 
 
 

Organisation : A.B.C.O. DIJON 
 

Renseignements : Anne PERDRIZET, 03 80 49 78 10, abco.dijon@wanadoo.fr 
 

Lieu : Vosne Romanée, 3 km au N de Nuits-Saint-Georges 
 

Fléchage : à partir de l'église de Vosne Romanée, sur  D109 
 

Carte : "Le Clos Vougeot", échelle 1/7 500°, relevés 2009  
(carte des Championnats de France Moyenne Distance 2009) 

 

Terrain : Terrain typique de la côte : pelouses calcaires, bosquets, combes très marquées avec une forêt claire sur les ubacs 
et plus dense sur les adrets. Quelques parcelles de vieux taillis maintenant très courants. 

 

Traceur : Dominique GOLMARD 
 

Contrôleur : Gérard VENON 
 

Horaires : accueil à partir de 9 h 15, départs de 10 h à 12 h ; fermeture des circuits à 14 h. 
 

Gestion : utilisation du système Sport Ident 
 Location de pointeur électroniques : 3 € (caution 25 €) 
 

Inscriptions  : fiche d'inscription et paiement à l'avance obligatoirement , par retour de courrier jusqu'au 20 avril 2010, 
cachet de la Poste faisant foi, à : Anne PERDRIZET – 54 rue de la Croix de Molphey – 21410 AGEY 

 

Distances : Parking – Accueil : de 0 à 700 m 
 Accueil – Départ : 600 m 
 Accueil – Arrivée : 300 m 
 

Circuits et catégories : selon règlement en annexe (regroupement des circuits possibles) 
• Pour des raisons d'équité, les compétiteurs sont autorisés à accompagner leur(s) enfant(s) sur le parcours 

Jalonné, uniquement après avoir effectué leur parcours ; 
• Compétition : certificat médical obligatoire, sauf pour les licenciés FFCO, UNSS, CO Belgique, CO Italie 

et CO Roumanie ; 
• Les non-licenciés doivent présenter un certificat médical de moins d'un an, de non contre indication à la 

pratique de la CO en compétition pour pouvoir être chronométrés (sans certificat, ils pourront particper, 
mais sans être chonométrés) ; Passp'Orientation obligatoire délivré à l'accueil. 

• Des horaires de départ seront attribués 
 

Tarifs :  3,00 € pour 18 ans et moins, 5,00 € pour 19 ans et plus, 
 7,00 € pour les non licenciés, assurance comprise 
 

Résultats : sur place et sur le site de la Ligue http://www.lbco.info/index.htm 
 

Récompenses : sur place à 14 h 
 


