
Nationales NE VTT moyenne distance et longue
distance

Samedi (MD) et dimanche (LD)  28-29 mars 2015
Courses inscrites au Classement National

Organisation :  ADOC
Directeur de course : Bruno Haberkorn

Contrôleur des circuits : Christian Mathelier

Délégué fédéral et arbitre : Daniel Rollet

Lieu :  Curley (25 km au SE de Dijon)

Fléchage : Jonction D116 D122h au NE de Curley

Carte : La Grande gaie , 1/15000 equ 5m, A4 ou A3 (circuits A à C de la MD, A à F de la LD)

Terrain : Forêt, pelouses calcaires, vignoble, quelques champs. Plateau et combes.

Traceur : Bruno Haberkorn

Circuits et catégories : selon règlement des compétions fédéral 2015

Gestion :  Sportident- Bruno Haberkorn. Prêt de pointeur SI si besoin sur place, contre caution 
de 50€.
Inscriptions : Sur le site fédéral : http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/
jusqu’au 15/03/2014
contact : 03 80 35 18 13 (Bruno Haberkorn)  ou contact.adoc@gmail.com
Tarifs (par course) :  Licenciés : 6,50€ pour les 14 ans et moins,  9,50€ pour les 15-18ans, 
12,50€ pour les 19 ans et plus. Mêmes tarifs pour nos amis des pays limitrophes.
Non Licenciés - Pass’Orientation : + 2,50€, assurance comprise,
Pour être chronométré il faut obligatoirement fournir un certificat médical de non contre-indication 
à la pratique de la CO en compétition de moins d'un an au jour de la compétition
Horaires :  Samedi : Accueil à partir de 13h00, départs à partir de 14h 
Fermeture des circuits : 17h 
Dimanche : Accueil à partir de 9h00, Départs à partir de 10h
Fermeture des circuits : 14h
Distances : Parking-Accueil : 0 à 500m, Accueil arrivée 300m, Accueil départ 1000 à 1600m.

Récompenses : à partir de 14h00

Règlement spécifique : Port du casque obligatoire

Résultats :  Sur le site de l'ADOC : http://adoc-chenove.org/

Divers :  Lavage des vélos à l’éléphant bleu près du géant casino de Chenôve (17km) ou à Nuits 
St Georges, près de la sortie d'autoroute (12km). Un Accro parc sera ouvert sur place pendant la 
durée des compétitions, réservations/renseignement au 03 80 38 99 37 ou 06 87 87 50 42 .


