
                                                   

                                                                                                                      

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

Championnats de Bourgogne de VTT'O le dimancheChampionnats de Bourgogne de VTT'O le dimanche
23-24 juin 201223-24 juin 2012

Samedi 23 juin: moyenne distance (à piedSamedi 23 juin: moyenne distance (à pied  ...)...)

LieLieu :u :  AntheuilAntheuil
Carte :Carte :  AntheuilAntheuil..
Traceur :Traceur : Simon Charron, parrain Bruno Haberkorn Simon Charron, parrain Bruno Haberkorn
Fléchage :Fléchage :  Carrefour D18/D115 au sud d'AntheuilCarrefour D18/D115 au sud d'Antheuil
Circuits :Circuits : 4 4 circuits ( 1,7km - 2,7 km -3,7 km – 5,3 km )  circuits ( 1,7km - 2,7 km -3,7 km – 5,3 km ) 
Catégories :Catégories : Selon règlement du CD21 Selon règlement du CD21
Gestion :Gestion :  SportIdentSportIdent
Distances :Distances :  Parking -Parking - Accueil- Accueil-DépartDépart-Arrivée: sur place-Arrivée: sur place
Horaires :Horaires :  Accueil à partir de 13h30Accueil à partir de 13h30
                                        Départs de 14h00 à 16h00 
                                        Fermeture des circuits à 17h30
Tarif :Tarif :  2 € pour 18 ans et moins, 3 € pour 19 ans et plus2 € pour 18 ans et moins, 3 € pour 19 ans et plus. 
Inscriptions :Inscriptions :  Sur place à l’accueil, avec une préférence à l'avance pour nousSur place à l’accueil, avec une préférence à l'avance pour nous  
permettre de mieux gérer l'impression des cartes.permettre de mieux gérer l'impression des cartes.
Résultats :Résultats :  Sur l’aire d’arrivée, sur le site de lSur l’aire d’arrivée, sur le site de l'ADOC : http://adoc.free.fr
Renseignements et inscriptions :Renseignements et inscriptions : Bruno Haberkorn, 03 80 31 18 13 ou Bruno Haberkorn, 03 80 31 18 13 ou  
bhbk@aol.combhbk@aol.com

Dimanche 24 juin: Championnats de Bourgogne d'orientation àDimanche 24 juin: Championnats de Bourgogne d'orientation à  
VTT.VTT.

Organisation : Organisation : ADOC
Lieu : Antheuil
Fléchage : Carrefour D18/D115 au sud d'AntheuilCarrefour D18/D115 au sud d'Antheuil
Renseignements :Bruno Haberkorn, 03 80 31 18 13 ouBruno Haberkorn, 03 80 31 18 13 ou  bhbk@aol.combhbk@aol.com
Carte : Le Bel Affreux (Bombis 2011) 1/20000, normes VTT
Traceur : Bruno Haberkorn
Horaires : accueil à partir de 9h30
Départ possible entre 10h00 et 12h00

mailto:bhbk@aol.com
mailto:bhbk@aol.com


Fermeture des circuits à 14h30
Gestion : SI
Inscriptions : préinscriptions « souhaitées » pour impression des circuits jusqu’au
jeudi 21 juin au soir ( bhbk@aol.com ) 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:
Circuit Catégories Temps estimé du vainqueur 

A H21 105-115'

B D21, H18-20, H40-49 85-95'

C H15-17, H50-59, H21court
Initiation long

70-80'

D D18-20, D40-49
H60-69, H40+ court

60-70'

E D 15-17, D21 court, D50-59
H13-14 H70+
Initiation moyen

50-60'

F D13-14, D40+ court, D60-69 40-50'

G D et H 11-12, D70+
Initiation court

35-45'

Tarifs : 3 € pour 18 ans et moins, 5 € pour 19 ans et plus, 6 € pour les non licenciés,
assurance comprise.
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