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1°) Championnat de Côte d'Or de Moyenne Distance 
Samedi 9 avril 2011 après-midi 
   
Organisation : Comité Départemental 21 de Course d'Orientation 

Lieu : sur le plateau au Nord-Ouest de Vosne-Romanée 

Fléchage : Eglise de Vosne-Romanée, en direction de Concoeur et Corboin sur la D 109. 

Renseignements : Christian Colombet, .03.80 55.50.49, colombetc@wanadoo.fr 

Carte : "Clos Vougeot", échelle 1/7500e 

Traceur : Didier Haberkorn, contrôleur : Christine Porte 

Circuits  : 4 circuits (environ 1,7 km - 2,7 km -3,7 km – 5,3 km) 

Catégories : Selon règlement du CD21, rappel : 

Circuits  Distance 
moyenne 

Meilleurs 
temps 

Niveau 
technique 

Catégories 

A 4 / 4,5 km 30 / 35 mn 5 /6 H18 à H45 
B 3 / 3,5 km 25 / 30 mn 4 / 5 D18 à D45       H50 à H65 
C 2 / 2,5 km 20 / 25 mn 3 / 4 D50 et plus        H70 et plus        H / D 16                H / D 14 
D  2 km 20mn 1 / 2 H / D 12              H / D 10            loisirs       adultes débutants 

 

Gestion : Sport Ident 

Distances : Parking - Accueil-Départ-Arrivée: sur place 

Horaires : Accueil à partir de 13h30 
                    Départs de 14h00 à 16h00  
                    Fermeture des circuits à 17h30 
Tarifs  : 2 € pour 18 ans et moins, 3 € pour 19 ans et plus, 4 € pour les non licenciés, assurance comprise. 

Inscriptions : de préférence à l'avance pour nous permettre de mieux gérer l'impression des cartes, et jusqu'au 
jeudi 7/4 au soir auprès de Didier Haberkorn : 03.80.52.15 69, didier.haberkorn@wanadoo.fr 
 

Résultats : Sur l’aire d’arrivée et sur le site du CD21 / http://cdco21.voila.net/ 

 

Le plus : dimanche, une animation gestes de premiers secours  
spécifiques à la CO et aux sports extérieurs : 

Pascal Guinot, membre du CD21 et moniteur de secourisme, propose en ce début de saison une initiation par petits 
groupes au secourisme : gestes de premiers secours, présentation d'un défibrillateur. 
 



 
 
 
2°) Championnat de Côte d'Or de Sprint 
Samedi 9 avril 2011 en soirée 
   
Organisation : Comité Départemental 21 de Course d'Orientation 

Lieu : Dijon, lycée du Castel, rue Daubenton 

Fléchage : rue Daubenton, à Dijon. 

Renseignements : Bruno Haberkorn bhbk@aol.com 

Carte : Lycée du Castel, 1/3000, toute neuve. Normes ISSOM. 

Traceur : Bruno Haberkorn 

Circuits  : 3 circuits : 2 km (HS, de 17 à 49 ans), 1,7 km (DS, de 17 à 49 ans et HV, de 50 ans à +), 1,2 km (DJ et 
HJ, de 12 à 16 ans, et DV de 50 ans à +). 
 

Catégories : Selon règlement du CD21 ci-dessus 

Gestion : Sport Ident 

Distances : Parking - Accueil-Départ-Arrivée: sur place 

Horaires : Accueil à partir de 17h30 
                    Départs de 18 à 19h 
                    Fermeture des circuits à 19h30 
Tarifs  : 2 € pour 18 ans et moins, 3 € pour 19 ans et plus, 4 € pour les non licenciés, assurance comprise. 

Inscriptions : Obligatoires à l'avance pour nous permettre de mieux gérer l'impression des cartes (pas 
d'imprimante sur place), et jusqu'au jeudi 7/4 au soir auprès de Bruno Haberkorn. Quelques cartes seront imprimées 
en plus, sans garantie donc.  
 

Résultats : Sur l’aire d’arrivée et sur le site du CD21 / http://cdco21.voila.net/ 

 
 

3°) Championnat de Côte d'Or de Longue Distance 
Régionale n° 2, VOR, Sainte-Marie-sur-Ouche 
Dimanche 10 avril 2011 : sur invitation séparée,  
site de la LBCO :http://www.lbco.info/  et du CD21 
 

Le plus : dimanche, une animation gestes de premiers secours  
spécifiques à la CO et aux sports extérieurs : 

Pascal Guinot, membre du CD21 et moniteur de secourisme, propose en ce début de saison une initiation par petits 
groupes au secourisme : gestes de premiers secours, présentation d'un défibrillateur. 


