
 

  

« CHAMPIONNAT DE L’YONNE MD » 
Samedi 16 novembre 2019 

TOUCY (89) 

 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  

Organisation : CDCO 89 

COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

 
OUI 

Directeur de course : Francis MOINE  

 

Traceur : Fabrice THOMASSIN 

Contrôleur des circuits :  Patrick BARBIER 

Arbitre : Guy GUTSCHENRITTER ; Jean Baptiste VIDEIRA (stagiaire). 

GEC : Françis MOINE 

 

 

CARTE  

Nom : « Toucy-Cœur de Puisaye » Échelle : 1/5000 

Carte n° 2019-D89-168.                Norme ISSOM 2007. Équidistance : 5 m 

Relevés : 2018-2019 Type de terrain : Terrain urbain vallonné. Centre 

ancien, parcs et squares, zone pavillonnaires. Cartographie : Fabrice THOMASSIN  

 

 

ACCÈS  

 

HORAIRES 
Fléchage : Sur la D965 / Centre-ville de Toucy 

 

Accueil : à partir de 13h00 

Distance parking-accueil : 10 à 50m  Départs : de 14h00 à 15h30 (départ libres). 

Distance accueil-départ : 50m Fermeture des circuits : 16h45 

Distance arrivée-accueil : sur place Remise des récompenses : à 16h45 sur site 

 

 

CIRCUITS  

 

RÉSULTATS 
5 circuits de compétition (ouvert à tous) 

�Circuit Violet Long : 5,5 km (H20 à 45 ; D20 à 45) 

�Circuit Violet Court : 4 km (H/D18; H/D50 et +) 

�Circuit Jaune (moyen): 3 km (D14-16 ; H14-16)  

�Circuit Bleu (facile) : 2 km (D12-H12) 

�Circuit Vert (très facile) : 1,4 km (D10-H10) 

 

Résultats sur le site de la Ligue Bourgogne-Franche-

Comté de C.O 

http://www.lbco.info/  

 

Nombre de circuits d’initiation : 1 (circuit Vert) 

 
 TARIFS 

Licenciés FFCO : 18 ans et +  6 € ;  moins de 18 ans 5 €  

 Non-licenciés FFCO : Pass’O découverte : 6€    ; Pass’O compétition : 8 € 

 Familles : 12€ (3 personnes minimum évoluant ensemble sur le même parcours) 

 Location de puce : prêt gratuit contre une caution de 30€ ou une pièce d’identité déposée à l’accueil. 

 

 INSCRIPTIONS 

Inscriptions en ligne sur le site FFCO. Lien direct :   http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/1814/  

Ou par mél auprès de Francis MOINE à l’adresse suivante : cdco89@free.fr     avant le vendredi 15 novembre à midi. 
 

Pour être chronométré, les non-licenciés doivent 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 

cdco89@free.fr          Francis MOINE : 03 86 63 14 39 

 

 

 

 

 


