
Championnat de Bourgogne/Franche Comté de Sprint

   Dimanche 22 Mai 2016   

M a t i n
Course inscrite au Classement NationalCourse inscrite au Classement National

Inscriptions à l'avance obligatoiresInscriptions à l'avance obligatoires

Organisée par Nièvre Orientation Raid Découverte. (en partenariat avec la Ligue de Bourgogne Franche-Comté).
Lien de consultation de Nord58 

Lieu :Lieu : Nevers centre, accueil maison des sports Nevers centre, accueil maison des sports ((58)58)

Traceur :Traceur : Philippe GRANGÉ

Contrôleur :Contrôleur :  Christian VUILLET

Arbitre :Arbitre :  Fabrice THOMASSIN

Accueil / Parking:Accueil / Parking: NEVERS, au pied de l'hôtel Mercure derrière la maison des sports (fléché)

Carte :Carte : « Nevers centre historique » -  2014-D58-036, relevés Michel DUBOC
(mise à jour 2016 de Régino GOROSPÉ) . Échelle : 1/5 000.

Circuits / Catégories :Circuits / Catégories : Selon règlement LBCO 2015

Gestion de course :Gestion de course :      Sport Ident*.Sport Ident*.       Location de puce : 3,00 € (caution 30,00 €).

Distances : Distances : Parking -Accueil : 100 m
       Accueil / Départ :300 m, (traversée du boulevard)

    Arrivée-Accueil : 400 m.

DéjeunerDéjeuner  :: Zone de pique-nique en bord de Loire près de la maison des sports

Horaires : Horaires : Accueil à partir de 09h00
Départs à partir de 10h00
Fermeture des circuits à 12h30

Tarifs :Tarifs : 18 ans et moins : 3,50 € ;  19 ans et plus : 5,50 € ; Non licencié (Pass'O) : 8,00 €*.

InscriptionsInscriptions  : : en ligne obligatoires, jusqu'au  17 mai 2016  ;  Calendrier 
Lien_pour_  la_Fiche_d_I  nscription_en_ligne 

par courriel à daniel.kercoff@gmail.com 
ou par courrier à Daniel KERCOFF, 401 Rue de la Liberté - 58600 GARCHIZY

inscriptions sur place autorisées dans la limite des cartes disponibles.

Résultats :Résultats : sur place et sur le site de la LBFCO        : les_resultats 

Renseignements :Renseignements : Philippe GRANGÉ 06.08.89.96.29, grangep@aol.com 

mise en page, mise en ligne, et présentation : Charles GILLET, secrétaire adjoint NORD   

Charles GILLET, secrétaire adjoint NORD        Charles GILLET, secrétaire adjoint NORD     

Circuit Catégorie Temps du vainqueur

A H20 et + 12 à 15'

B H14/18 – D20 et + 12 à 15'

C D14/18 12 à 15'

D D10/12 – H10/12 10'

          ATTENTION
Port d'un GILET Jaune
           Obligatoire

http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/login/922/?next=/inscriptions/fiche_course/922/
http://www.lbco.info/
mailto:grangep@aol.com
http://www.lbco.info/spip.php?article59
mailto:daniel.kercoff@gmail.com
http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/login/922/?next=/inscriptions/fiche_course/922/
http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/login/922/?next=/inscriptions/fiche_course/922/
http://www.ffcorientation.fr/decouvrir/pratiquer/agenda/calendrier/?du=2016-05-01
http://nord58.z-espaceweb.com/

