Championnat de ligue Bourgogne Franche-comté
4ème régionale VTT Moyenne Distance
Dimanche 06 mai 2018
Chaux (21)
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Organisation : Association Bourguignonne de Course d’Orientation Dijon
Directeur de course : Dominique GOLMARD
Délégué – Arbitre : Virginie PARIGOT
Contrôleur des circuits : Dominique GOLMARD
Traceur : Christian COLE
GEC : Denis PERDRIZET
CARTE
Nom : Chaux Nuits (ISMTBO 2010)
Relevés : 2017
Cartographe : Christian COLE

COURSE COMPTANT POUR
LE CLASSEMENT NATIONAL
OUI

Échelle : 1/10000 A3 ; 1/7500 A4 circuit vert
Équidistance : 5 m
Type de terrain : Zones découvertes et urbaines,
vignes et forêt, bon réseau de chemins

ACCÈS
Fléchage : Entrées et centre de Chaux
(5 km ouest Nuits st Georges)
Distance parking-accueil : proche
Distance accueil-départ 1 : 800 m
Distance accueil-départ 2 circuit Vert : 1000 m
Distance arrivée-accueil : 1600 m

HORAIRES

CIRCUITS
Nombre de circuits compétition : 8
selon règlement sportif LBFCO2018
Gestion : Sport ident

RÉSULTATS
sur le site de la ligue et de l’ABCO

Accueil : 9h00
Départ : à partir de 10h00
Remise des récompenses : 14h30 aux concurrents
présents
Fermeture des circuits : 14h00

SERVICES
Renseignements : sur le site de l’ABCO et abco.dijon@gmail.com
Buvette-gâteaux
TARIFS
Licenciés FFCO : 5 € pour les 18 ans et moins, 6 € pour les 19 ans et plus
Non-licenciés FFCO : + 3 €
Location de puce : sur place (caution de 30 €)
INSCRIPTIONS
Inscription sur le site fédéral http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/ jusqu’au dimanche 29 avril 2018
Pour être classé au championnat de ligue s’inscrire dans le circuit correspondant à sa catégorie
Heures de départ sur le site de la ligue http://www.lbco.info/
/!\ 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
Christian COLE 09 51 54 04 88 col.mar.asnières@gmail.com

