
 

  

Championnat de France Mass Start CO à VTT 
24 Juin 2017 

Marsannay-Couchey-Flavignerot 

 

 

INFORMATION GÉNÉRALES  

Organisation : Ligue Bourgogne Franche-Comté 

COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

 
OUI 

Directeur de course : Valentin PALCAU 
Délégué-Arbitre : Virginie BLUM 
Délégué-Arbitre stagiaire : Olivier GUENIN 
Contrôleur des circuits : Maurice AUBRY 
Traceur : Jean-Charles LALEVEE 
GEC : Olivier PARIGOT 

 

 

CARTE  

Nom : Creux Saint Hubert Échelle : 1/15000 ou 1/10000 suivant circuits 
Relevés : Relevés printemps 2017 Équidistance : 5m 
Cartographe : Jean-Charles LALEVEE Type de terrain : terrain alternant plateau avec 

champs et forêts, flancs et combes boisés, vignes  
 

 

ACCÈS  

 

HORAIRES 
Fléchage : Rond-point de Corcelles les Monts 

 

Accueil : à partir de 13h 

Distance parking-accueil : sur place 
Départ : à partir de 14h30 
Départs non licenciés : à partir de 15h 

Distance accueil-départ : sur place Remise des récompenses : le dimanche vers 13h 
Distance arrivée-accueil : sur place Fermeture des circuits : 17h30 

 

 
CIRCUITS  

 

RÉSULTATS 
Nombre de circuits compétition : 7 

 
Sur le site course : www.cfcvtt2017.fr 
Sur le site de la Ligue BFCO : http://www.lbco.info/ 
Et sur le site du classement national 

Nombre de circuits initiation : 2 

 

SERVICES 

Buvette                                                                                            Site Web: www.cfcvtt2017.fr  
                                                                                                          Facebook : CFC VTT 2017 
                                                                                                                   https://www.facebook.com/cfcvtt2017/?fref=ts# 
 

 

TARIFS 

Licenciés FFCO : 19 et + : 13 € ; 15-18 : 9.95€ ; 14 et - : 6.75€ 
 Non-licenciés FFCO : Circuit compétition : tarif licencié + Pass’Compet 10 €   
 Circuit initiation : tarif licencié + Pass’découverte 3 € 
 Location de puce : 3€ (+ caution 30€ ou CNI) 

 

 
INSCRIPTIONS 

Jusqu’au mercredi 7 juin à minuit sur le site fédéral 
  
 /!\ Pour être chronométré vous devez obligatoirement présenter un certificat médical datant de moins d'un an à la 

date d’inscription à la compétition et permettant d'établir l'absence de contre-indication à la pratique du sport ou de 
la course d’orientation, en compétition. 

 
CONTACT 

Françoise PAPILLON : fanfanpaps@orange.fr 
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ORGANISATEUR 
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