
    

Consignes de course
 

Dimanche 10 Mai 2015
6ème Manche de la 

 

Directeur de course : Jean David LALEVEE
Responsable Technique : Christian PROST
Arbitre-Délégué Régional : Daniel PAPILLON
GEC : Emmanuel CARETTE 
Traceur : Christian PROST 
Contrôleur des circuits : Jean-David

Fléchage : A partir de Marsannay 
Accueil : à la Maison de Marsannay
Distance parking-accueil : Sur place
Distance accueil-départ : 1500 m ( 0
Distance accueil-arrivée : 1500 m ( 0
Buffet – Buvette : sur place 

Horaires          Accueil : à partir de 9h00
                         Départs : à partir de 10h00
                         Fermeture des circuits : 
                         Podiums : à 13h30 à la Maison de Marsannay
 

Carte : Le Puits Poiset 1/15000e relevés 2
Circuits A B C D E : format A3 
Circuits F G H : format A4 
Vous allez courir sur une zone Natura 2000, il est impératif de rester sur les chemins ou sentiers
sur les zones autorisées conformément à
agents de l’ONF seront sur le parcours.

dist ocad 

A 19 

B 17 

C 14,5 

D 11,5 

E 9 

F 6,5 

G 3,7 

H 3,1 
 
 

Règles de sécurité : 
Il est strictement interdit de traverser dans les rangs de vignes, seuls les chemins signalés sur la carte 
peuvent être empruntés.  
Certains chemins ou routes sont ouverts à la 
Les coureurs doivent rouler à droite sur les chemins. Présence de nombreux croisements, il convient de 
prendre toutes les précautions utiles dans ces traversées
Les liaisons entre Accueil/départ et Arrivée/Accueil sont sur la voie publique avec des traversées de route, 
soyez prudents, le code de la route s’applique entièrement, vous évoluez sous votre propre responsabilité.
Challenge du meilleur grimpeur :
poste 31-32  (avec un dénivelé positif de 190m 
et à la fin du secteur concerné. 

                

Consignes de course
Dimanche 10 Mai 2015 : Championnat de Bourgogne 2015 

Manche de la Coupe Nord-Est - Marsannay-la

Jean David LALEVEE 
: Christian PROST 

Daniel PAPILLON 

David LALEVEE 

ay croisement D108/D122 (47.272693, 4.989827)
: à la Maison de Marsannay (47.278761, 4.994359) 

: Sur place 
m ( 0 m déniv) 
m ( 0 m déniv) 

9h00 
10h00 

: à 14h00 
à 13h30 à la Maison de Marsannay + Remise de la Coupe ligue VTT 2014

1/15000e relevés 2014, mise à jour 2015 

Vous allez courir sur une zone Natura 2000, il est impératif de rester sur les chemins ou sentiers
sur les zones autorisées conformément à la réglementation cartographique. Des contrô

seront sur le parcours. 
 dist réelle déniv(m) Nb Postes

24 520 18

22 500 15

20 390 13

15 240 10

11,5 200 10

8 150 9

4 50 8

3,5 30 7

verser dans les rangs de vignes, seuls les chemins signalés sur la carte 

Certains chemins ou routes sont ouverts à la circulation, vous n’êtes pas prioritaires.
Les coureurs doivent rouler à droite sur les chemins. Présence de nombreux croisements, il convient de 
prendre toutes les précautions utiles dans ces traversées. Sur les sentiers, la priorité est au coureur 
Les liaisons entre Accueil/départ et Arrivée/Accueil sont sur la voie publique avec des traversées de route, 

, le code de la route s’applique entièrement, vous évoluez sous votre propre responsabilité.
: Récompense au meilleur chrono (1er H et 1

avec un dénivelé positif de 190m ). Concerne les circuits A B C. Signalisation au début 

              

     

 
Championnat de Bourgogne 2015 O’VTT 

la-Côte (21) 

47.272693, 4.989827) 

Remise de la Coupe ligue VTT 2014 

 

Vous allez courir sur une zone Natura 2000, il est impératif de rester sur les chemins ou sentiers, sauf 
. Des contrôleurs, voire des 

Nb Postes 

18 

15 

13 

10 

10 

9 

8 

7 

verser dans les rangs de vignes, seuls les chemins signalés sur la carte 

vous n’êtes pas prioritaires. Soyez vigilants ! 
Les coureurs doivent rouler à droite sur les chemins. Présence de nombreux croisements, il convient de 

a priorité est au coureur montant. 
Les liaisons entre Accueil/départ et Arrivée/Accueil sont sur la voie publique avec des traversées de route, 

, le code de la route s’applique entièrement, vous évoluez sous votre propre responsabilité.  

 

H et 1ère D) sur le poste à 
). Concerne les circuits A B C. Signalisation au début 

 


