
   
  Vallée de l’Ouche oRientation4ème

O’PEDESTRE11 septembre 2016VELARS-
Organisation : Vallée de l’Ouche oR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matin : CO pédestre servant de support à une   Départs à partir de 10hTraceur : Emmanuel CARETTE  ContrôleurFléchage : à partir de l’église de VelarsDistances : Parking – accueil – Arrivée : à proximité.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Après-midi : CO à VTT servant de support au       Départs à partir de 1Traceur : Jean-David LALEVEE  ContrôleurFléchage : à partir de l’église de VelarsDistances : Parking – accueil – Départ 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Catégories et circuits : Selon règlement LBCO (siteGestion : SportIdent Inscriptions obligatoires à l'avance : Tarifs (par course) : Licenciés : 6,50       Non-licenciés : +2,50       Location de puce

 Possibilité de ne participer
Classements  :  Par course  Récompenses :    Au cumul des 2 manchescouleurs correspondants.   Renseignements : site : http://vor21.free.fr/

  

Vallée de l’Ouche oRientation vous invite auème Duathl’O PEDESTRE/O’VTT11 septembre 2016-SUR-OUCHE
 Rientation 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CO pédestre servant de support à une Régionale MD (CN) -  Carte auà partir de 10h ( horaires déterminés à l’avance ) Contrôleur : Jean-David LALEVEE  Arbitre à partir de l’église de Velars-Sur-Ouche Arrivée : à proximité. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CO à VTT servant de support au Championnat de Côte d’OR (CN)à partir de 14h30 (départ en masse par circuit) Contrôleur : Christian PROST  Arbitre : Valentin PALCAUà partir de l’église de Velars-Sur-Ouche Départ - Arrivée : à proximité. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Selon règlement LBCO (site : http://lbco.info/) 
Inscriptions obligatoires à l'avance : Par internet sur le site fédéral avant le 

50 € pour les 19 ans et plus ; 4,50 € pour les 18 ans et moins.licenciés : +2,50 € ( pass’Orientation avec certificat médical).Location de puce : caution de 30 € 
participer qu’à une seule des deux 

u cumul des 2 manches pour le Duathl’O par catégories d’âge sur les circuits de   http://vor21.free.fr/  mailto : vor@orange.fr 

  

 
 vous invite au  VTT (CN) 11 septembre 2016 OUCHE (21) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Carte au 1/10000   : Christophe JACOTOT 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Championnat de Côte d’OR (CN) - Carte au 1/15000 

Valentin PALCAU 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Par internet sur le site fédéral avant le 4 septembre, 
€ pour les 18 ans et moins. rientation avec certificat médical). 

des deux épreuves 
par catégories d’âge sur les circuits de 

 

 

 


