
                                                                                                          

Un Week-end en Côte d'Or 
Moyenne distance le samedi, 

Championnats de Côte d'Or le dimanche 
25-26 septembre 2010 

 
Samedi 25 septembre: moyenne distance 
 
Lieu :  Urcy  
Carte :  Le chêne bossu, 2010, nouvelle zone. 
Traceur :  Valérie Haberkorn 
Fléchage :  Poisot, sur la D35F, commune de Quémigny Poisot. 
Circuits :  4 circuits ( 1,7km - 2,7 km -3,7 km – 5,3 km )  
Catégories :  Selon règlement du CD21 
Gestion : SportIdent 
Distances :  Parking - Accueil-Départ-Arrivée: sur place 
Horaires :  Accueil à partir de 13h30 
                    Départs de 14h00 à 16h00  
                    Fermeture des circuits à 17h30 
Tarif :  2 € pour 18 ans et moins, 3 € pour 19 ans et plus.  
Inscriptions :  Sur place à l’accueil, avec une préférence à l'avance pour nous permettre de mieux gérer l'impression des 
cartes. 
Résultats :  Sur l’aire d’arrivée, sur le site de l'ADOC : http://adoc.free.fr 
Renseignements et inscriptions :  Bruno Haberkorn, 03 80 52 69 39 ou bhbk@aol.com 
 
Dimanche 26 septembre: Championnats de Côte d'Or et 8ème régionale 
 
Organisation : CD21 et ADOC 
Lieu : Détain et Bruant 
Fléchage : Sortie sud de Détain et Bruant. 
Renseignements : L oic Venon, loicvenon@yahoo.fr 
Carte : Antheuil, édition 2010, avec une nouvelle partie encore inédite. 
Traceur : Gérard Venon 
Horaires : accueil à partir de 9h30 
Départ possible entre 10h00 et 12h00 
Fermeture des circuits à 14h30 
Gestion : SI( ou carton de contrôle pour les non licenciés) 
Inscriptions : préinscriptions « souhaitées » pour impression des circuits jusqu’au 
vendredi 24 septembre au soir ( loicvenon@yahoo.fr ) ou inscriptions sur place à l’accueil le jour de la course. Attention, 
les coureurs inscrits sur place sur des grands circuits auront vraisemblablement à courir sur une carte en deux parties. 
Distances : Parking/Accueil/Arrivée : sur place - départ à 500m 

Catégories : selon règlement fédéral: 
 Et aussi un circuit HE (Abis) et un jalonné ! Les DE courront sur le A. 
Tarifs : 2 € pour 18 ans et moins, 4 € pour 19 ans et plus, 6 € pour les non licenciés, 
assurance comprise. 


