
 
 
 
 

Course d’Orientation 
Championnat de Bourgogne de Sprint 

Dimanche 16 septembre 2012 
à JOIGNY (89) 

 
Course inscrite au Classement National et 
qualificative pour le Championnat de France de Sprint 2012 
 
Organisation :  YCONE-Sens 
Contact & renseignements : Manu AGOSTINI   � 03 86 97 60 71  ycone-83.03@laposte.net 
Fléchage :  Devant la Mairie de Joigny. 3 Quai du 1er Dragons. Se garer en face puis traverser la 
rue pour accéder à la cour intérieure de la mairie. 
Carte :  Nouvelle carte. Echelle 1/3 000. Equidistance 5 m. Normes ISSOM. Cartographie Août 
2012 par Fabrice THOMASSIN. 
Terrain :  Ancienne cité médiévale. Vestiges d’enceintes, monuments historiques, dédale 
d’escaliers et de petites ruelles, le tout ceinturé par un boulevard arboré. Terrain vallonné. 
 
Traceur :  Emmanuel AGOSTINI      Contrôleur des circuits :  Fabrice THOMASSIN 
Arbitre :  Pascal FIGUIERE 
 
Catégories / circuits / critères de qualifications au Chpt de France / temps de référence  

A Hommes élites H20 et + 7 places * 12’ à 15’ 
B Dames élites 

Hommes juniors 
D20 et +  
H14-H18 

5 places * 
3 places * 

12’ à 15’ 

C  Dames juniors D14-D18 4 places * 12’ à 15’ 
D  Jeunes  D12-H12 ; D10-H10 Circuit non qualificatif 10’ 

*en plus des athlètes déjà qualifiés au titre de leurs résultats au Chpt de France 2011 
 
Gestion :  SportIdent. 
Inscriptions :  En ligne sur le site FFCO avant le 07 sept 2012  pour les licenciés FFCO. 
Inscriptions sur place possibles pour les non-licenciés. 
Tarifs :  Licenciés : 5,00 € pour les 19 ans et plus ; 3,00 € pour les 18 ans et moins. 
Non-licenciés : 5,00 € (Pass’Orientation). 10.00 € le Pass’ Famille. Attention : un non-licencié FFCO doit, 

pour pouvoir être chronométré, soit fournir une licence sportive valide soit un certificat médical de moins d'un an . 
 
Horaires :  Accueil à partir de 9 h30. 
Départs de 10 h à 11 h 30. Heures de départ affectées à l'avance. 
Distances : Parking- accueil : 100 m       Accueil-Départ :  250 m       Arrivée-Accueil : 300 m. 
Quarantaine :  Les coureurs s'échaufferont exclusivement dans le périmètre du champ de foire 
(vaste parking face à la mairie) qu’ils ne pourront quitter jusqu'à leur heure de départ. 
 
Récompenses :  Aux 3 premiers de chaque catégorie, à partir de 16h00 sur le site de la Moyenne 
Distance en Forêt de Joigny (à 8 km de l’accueil). 
Résultats :  Sur le site d’YCONE-Sens : http://ycone8903.free.fr 
& sur le site de la LBCO : http://www.lbco.info/ 

 

 

 

 

 

 

 


