Moyenne distance urbaine
Samedi 15 juin 2019
Besançon (25)
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Organisation : Orientation Team Besançon
Directeur de course : Emmanuel Flicoteaux
Délégué / arbitre: Michel Stribeau
Contrôleur des circuits : Estelle Tinchant
Traceur : Johann Tinchant
GEC : Emmanuel Flicoteaux

COURSE COMPTANT POUR
LE CLASSEMENT NATIONAL
OUI

CARTE
Nom : La Boucle (norme ISSOM)
Relevés : mise à jour hiver 2018- 2019
Cartographes : Grégoire Chatelain – Johann Tinchant

Échelle : 1/4 000
Équidistance : 5 m
Type de terrain : exclusivement urbain.
Attention, zone ouverte à la circulation.

ACCÈS

HORAIRES

Fléchage : suivre « Centre ville » puis « Mairie ».
Accès conseillé par Avenue du 8 Mai ou Avenue de
la Gare d’eau.
Accueil : Esplanade de la mairie :

Accueil :
- Compétition à partir de 14h30
- Initiation à partir de 14h

47°14'09.9"N 6°01'19.4"E

Départ :
- Compétition, libre de 15h à 17h,
- Initiation à partir de 14h

Distance parking - accueil : 200 m à 1500 m
Attention : pas de parking spécifique. Utiliser les
parkings du centre ville (ex : Chamars)
Distance accueil - départ : 200 m

Fermeture des circuits : 18h 30

Distance arrivée - accueil : sur place

CIRCUITS

RÉSULTATS

Nombre de circuits compétition : 5
Nombre de circuits initiation : 1

http://www.orientationteambesancon.fr

SERVICES
Pas de buvette.
La course est organisée dans le cadre du festival des sports outdoor « Grandes Heures Nature ». Un pass sera offert à
tous les pré-inscrits afin de pouvoir accéder à toutes les animations du festival.
Voir site : http://www.grandes-heures-nature.fr/

TARIFS
Licenciés FFCO : 6€ (-18 ans) / 7€ (19 ans et +)
Location de puce : 3€ (+ caution)

Non-licenciés FFCO (pass’o) : 10 €

INSCRIPTIONS
Compétition : Avant le 9 juin 2019, sur site de la FFCO : http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/
Inscription sur place possible, dans la limite des cartes disponibles.
/!\ Non-licenciés : 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
orientationteambesancon@gmail.com

