7ème régionale VTT Longue Distance
Dimanche 01 septembre 2019
Dijon (21)
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Organisation : Association Bourguignonne de Course d’Orientation Dijon
Directeur de course : Dominique GOLMARD
Délégué – Arbitre : Christophe JACOTOT
Contrôleur des circuits : Pascal FIGUIERE
Traceur : Sébastien GUERARD (stagiaire) Christian COLE (titulaire)
GEC : Denis PERDRIZET
CARTE
Nom : Combes Pierre Cuze-Serpent (ISMTBO 2010)
Relevés : 2019
Cartographe : Christian COLE

COURSE COMPTANT POUR
LE CLASSEMENT NATIONAL
OUI

Échelle : 1/10000 A4 circuits Vert et Bleus
1/15000 A3 circuits Violets et Oranges
Équidistance : 5 m
Type de terrain : Parc naturel, zones découvertes
vignes et bois, bon réseau de chemins

ACCÈS
Fléchage : Rond point (D108 D108g) entrée est
de Corcelles les Monts (21)
Distance parking-accueil : proche
Distance accueil-départ : 1600 m
Distance arrivée-accueil : 400 m

HORAIRES
Accueil : 9h00
Départ : à partir de 10h00
Horaires de départ affectés à l’avance
Fermeture des circuits : 14h00

CIRCUITS

RÉSULTATS
sur le site de la ligue , de l’ABCO et des 4 jours :
https://jclalevee.wixsite.com/mtbo-4days2019

Nombre de circuits compétition : 8
selon règlement sportif LBFCO2019
+ 1 circuit VTT assistance électrique
Gestion : Sport ident

SERVICES
Buvette-gâteaux

TARIFS
Licenciés FFCO : 6 € pour les 18 ans et moins, 7 € pour les 19 ans et plus
Non-licenciés FFCO : 10 € pass compétition, 4 € pass découverte
Prêt de puce : sur place (caution de 30 €)
INSCRIPTIONS
Inscription sur le site fédéral http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/ jusqu’au dimanche 25 août 2019
Heures de départ sur le site de la ligue http://www.lbco.info/ et des 4 jours
/!\ Pour être chronométré vous devez obligatoirement présenter un certificat médical datant de moins d'un an à la date d’inscript ion 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
Renseignements : sur le site de l’ABCO , abco.dijon@gmail.com

Site des 4 jours de CO à VTT :https://jclalevee.wixsite.com/mtbo-4days2019
Denis PERDRIZET : 03 80 49 78 10 mailto:denis.perdrizet@orange.fr

