
 
 
 
 

Course d’Orientation Régionale 
Longue distance 

Dimanche 23 juin 2013 
Forêt domaniale de SOUCY (89) 

 
 

Course inscrite au Classement National FFCO 
4ème étape de la Coupe de Bourgogne 

 
 
Organisation :  YCONE-Sens. Club n°89.03 
Contact & renseignements : Manu AGOSTINI   � 03 86 97 60 71  ycone-89.03@laposte.net 
 
Accès : autoroute A6 ou par l’A5, puis sortie n°1 sur l’A19 
Fléchage routier :  Sur la D 939 dans le village de Soucy (89), à 7 km de SENS. 
 
Horaires :  Accueil à partir de 9h30. 
Départs de 10h00 à 12h00. Heures de départ affectées à l'avance. Fermeture des circuits 14h30 
 
Distances : Parking- accueil : 100 m       Accueil-Départ :  700 m       Arrivée-Accueil : 200 m 
 
Carte :  Forêt de Soucy. Mise à jour Mai 2013. Echelle 1/15 000 ou 1/10 000 selon circuits. 
Carte au 1/ 5000 et définitions en clair pour le circuit jalonné et le circuit H10-D10 
 
Terrain :  Terrain vallonné. Quelques zones de micro-reliefs et de rochers. 
Circuits & catégories : Conformes au règlement LBCO 2013 
 
Traceur :  Jean-Charles LALEVEE Contrôleur des circuits :  Emmanuel AGOSTINI  
Arbitre :  Daniel PAPILLON   Arbitre stagiaire :  Emmanuel CHEVREUX  
 
Gestion :  Poinçonnage électronique Sport-Ident. Prêt de pointeur possible pour les non-licenciés 
contre une caution de 30,00 € déposée à l’accueil. 
 
Inscriptions :  En ligne sur le site FFCO avant le 14 juin 2013  pour les licenciés FFCO. 
Inscriptions sur place possibles pour les non-licenciés. 
 
Tarifs :   
Licenciés : 5,50 € pour les 19 ans et plus ; 3,50 € pour les 18 ans et moins. 
Non-licenciés : 6,00 € (Pass’Orientation individuel). 10,00 € le Pass’ Orientation-Famille.  
Attention : pour pouvoir être chronométré, un non-licencié FFCO doit, soit fournir une licence sportive valide soit un 

certificat médical de moins d'un an. 
 
Résultats :   
Sur le site d’YCONE-Sens : http://ycone8903.free.fr  
& sur le site de la LBCO : http://www.lbco.info/        v2 

 

 

 

 

 

 

 


