
Course d’orientation moyenne distance
Samedi 21 mars 2015

BELLENEUVE (21)
20 km à l’est de Dijon 

Organisation : A.B.C.O. DIJON

Fléchage : Entrée ouest de Belleneuve D34d, accueil salle des fêtes

Carte : nouvelle carte, Belleneuve relevés 2014/2015 Echelle : 1/ 5000 - équidistance : 2,5m

Terrain : zone urbaine et forêt pour 20%

Traceur / Contrôleur : Dominique GOLMARD / Yves ENARD

Circuits: Selon règlement sportif 2015 LBCO (circuits de couleur), voir extrait pages 3 et 4 joint
Jalonné : en zone urbaine (enfants obligatoirement accompagnés d’un adulte qui doit avoir 
déjà couru)
Noir 6,8 km 22 postes Orange Long 4,3 km 16 postes
Violet Long 5,6 km 17 postes Orange Moyen 2,7 km 12 postes
Violet Moyen 4.3 km 16 postes Jaune 2,9 km 13 postes
Violet Court 3,8 km 14 postes Bleu 2,0 km 11 postes

Vert 1,8 km 10 postes

Gestion de course : Système Sportident

Inscriptions : à l’avance, jusqu’au lundi 16 mars au soir, auprès de Denis PERDRIZET
0380497810  denis.perdrizet@orange.fr pour permettre l’impression des cartes 

Bien choisir la couleur de votre circuit, il n’y a pas de catégories

Tarifs : Licenciés 2,50 € pour les 18 ans et moins ; 4,50 € pour les 19 ans et plus
Pass’O : 7,00 € pour les non licenciés avec présentation d’un certificat médical de moins 
d’un an de non contre-indication à la pratique de la CO en compétition pour pouvoir être 
chronométrés (dans la limite des cartes disponibles)
Inscription sur place sur circuit loisir (carte formatA4) hors classement 

Horaires : accueil à partir de 13 h 00, départs de 14 h 00 à 16 h00
(fermeture des circuits à 17 h 00)

Distances : Parking-accueil / départ : 1000m
Arrivée / accueil- vidage des puces : 1000m 

Renseignements : abco.dijon@wanadoo.fr

Résultats : sur les sites de la ligue et de l’ABCO

Divers : cartes au format A3, définitions sur carte
Prévoir un  plastique de protection pour la carte (non fourni)
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