
INTERZONE
Longue Distance de Course d’Orientation à VTT

Samedi 20 juin 2015 à DIJON(21)
Course inscrite au Classement National

faisant partie du week-end interzone (moyenne distance le 21juin)

Organisation : A.B.C.O. DIJON

Directeur de course : Dominique GOLMARD dometchantal.golmard@orange.fr

Lieu : Daix (21) stade

Fléchage : Carrefour D971/ D107F, 5 km N.O. Dijon

Carte : Hauteville 2015, échelle : 1/15000 ISMTBOM2010

Terrain : Zones découvertes et urbaines, forêt, combes, bon réseau de chemins

Traceur : Dominique GOLMARD

Contrôleur : Yves ENARD

Arbitre : Christophe JACOTOT

Circuits et catégories : Selon règlement sportif LBCO 2015 (voir annexe)

Inscriptions : Licenciés : Sur le site fédéral : http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/
Contact : 03 80 49 78 10 (Denis PERDRIZET) denis.perdrizet@orange.fr
Non Licenciés : Par fiche d’inscription accompagnée d’un certificat médical 
obligatoire pour être chronométré, téléchargeables sur le site ABCO

Tarifs : Licenciés FFCO, UNSS, UGSEL: 5,00€ pour les 14 ans et moins ;
7,00€ pour les 15-18ans ; 10,00€ pour les 19 ans et plus
Non Licenciés : Pass’Orientation + 2,50€, assurance comprise
jusqu’au 12/06/2015

Renseignements : Sur le site de la ligue de Bourgogne http://www.lbco.info/ et de l’ABCO

Horaires : Accueil à partir de 12h30, Départs à partir de 13h 30
Fermeture des circuits : 17h30

Distances : Parking – Accueil– Arrivée : proches
Parking  – Départ : 2200m

Récompenses : Le dimanche après la moyenne distance à partir de 14h30,
aux concurrents présents sur le podium
Classement par cumul des 2 courses et par catégories

Résultats : Sur le site de la ligue et de l’ABCO

Divers : Lavage des vélos à l’éléphant bleu face géant casino de Fontaine les Dijon (5km)
Camping-car : Aire de service stationnement à Savigny le Sec (12km) ;
Buvette
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