
 

 

Longue distance. Championnat régional Ligue BFC    

Dimanche 05 avril 2020 

Forêt de Château-Chinon (58) 

 

 
INFORMATIONS GÉNÉRALES  
Organisation : NORD58 

COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

 
OUI  

Directeur de course : Philippe Grangé (16916) 
Arbitre : Valentin Palcau (2724) 
Contrôleur des circuits : Fabrice Thomassin (2499) 
Traceur : Philippe Grangé (16916) 
GEC : Régino Gorospe (11551) 

 

 
CARTE  
Nom : La Croix d’Anhiard 2. Norme ISOM 2017-2 Échelles : 1/10 000 (A3) ; 1/7500 ; 1/5000 
Relevés : hiver 2018, mises à jour hiver 2020.  Équidistance : 5m 
Cartographe : Marian Cotirta Type de terrain : forêt vallonnée de résineux et de 

feuillus, avec zones de coupe et blocs de rochers.  

 

 

ACCÈS  

 

HORAIRES 
Fléchage : centre-ville. D978 – Rue de Bibracte 

 
Accueil : à partir de 8h30 

Distance parking-accueil : 50m à 300m Départs : échelonnés de 09h30 à 11h30 
Distance arrivée-accueil : sur place Fermeture des circuits : 13h30 

 

 
CIRCUITS  

 

RÉSULTATS 
Nombre de circuits compétition : 14  
Selon Règlement sportif LBFCO 2020.                       

 

Récompenses du CDL sur place à 13h30 
Sur le site de la Ligue :  http://www.lbco.info/  
et du club : https://nord58.z-espaceweb.com  Pas de circuit jalonné mais un circuit-animation 

sur la base (Inscription par mail conseillée). 

 

 

SERVICES 
Toilettes et douches au gymnase à 500m. 

 

 
TARIFS 
Licenciés FFCO : 6,00 € (- 18 ans) ;  7,00 € (18 ans et +).                                                                                                                                                                                                                    

 Non-licenciés FFCO : + 3,00 € (Pass'O) 

 Location de pointeur électronique : Possible sur place contre un chèque de caution de 30,00 € 

 

 
INSCRIPTIONS 
 Sur le site FFCO.  http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/1856/    
Date limite d’inscription : vendredi 20 mars 2020 

  
 /!\ 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 
Philippe Grangé : grangep@aol.com  – tel 06 08 89 96 29 
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