
 
 
 
 

Course d’Orientation 
Championnat de Bourgogne de Sprint 

Dimanche 21 septembre 2014 
AUXERRE (89) 

 

Course inscrite au Classement National, 
qualificative pour le Championnat de France de Sprint 2014. 

 

Organisation : YCONE-Sens. 
Contact et renseignements : Aimé LOUAT aime.louat@free.fr 
 

Fléchage : Depuis le giratoire situé à la jonction de la D65 et de la D606, Sud-Est d’Auxerre. 
 

Carte : Nouvelle carte. Echelle 1/5000 ou 1/4000 selon circuit. Equidistance 5 m. Normes ISSOM. 
Cartographie juin 2014. 
Terrain : Ancienne cité médiévale. Terrain vallonné. Vestiges d’enceintes, monuments 
historiques, dédale d’escaliers et de petites ruelles, le tout ceinturé par un boulevard arboré. 
 

Traceur : Karl ROBERT / Fabrice THOMASSIN. 
Contrôleur des circuits : Arnaud DUPLESSIS. Arbitre : Christian VUILLET. 
 

Circuits / Catégories / 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 leur présence sur les listes Haut-Niveau ou de leurs résultats au Chpt de France 2013 (avec moins 
de 150 % du temps du premier pour les élites, moins de 180 % du temps du premier pour les juniors). 
 

Gestion : Sport Ident. 
 

Inscriptions : En ligne sur le site FFCO avant le 13 septembre 2014 pour les licenciés FFCO. 
http://www.ffcorientation.fr/courses/agenda/3599/ 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 : 8,00 € (Pass’Orientation), 10,00 € le Pass’Famille. Attention : un non-licencié FFCO doit 
fournir un certificat médical de moins d'un an pour pouvoir être chronométré. 
 

Horaires : Accueil à partir de 9h30. 
Départs de 10h30 à 11h30. Heures de départ affectées à l'avance. 
 

Distances : Parking-accueil : 100 m Accueil-Départ : 600 m Arrivée-Accueil : 50 m. 
Quarantaine : Les coureurs s'échaufferont exclusivement dans le périmètre délimité, situé à 
proximité du départ, 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 Monéteau (à 4 km de l’accueil). 
Résultats : Sur le site d’YCONE-Sens : http://ycone8903.free.fr  
et sur le site de la LBCO : http://www.lbco.info/  
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