
 

  
Régionale Sprint  

2nde manche du Duathl’O 
Samedi 18 septembre 2021 – Malain (21) 

Pour participer au DuathlO, respecter le règlement 
spécifique disponible sur le site de l’événement 

 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  

Organisation : Vallée de l’Ouche oRientation 

COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

 
OUI  

Directeur de course : Claude MANO  
Délégué – Arbitre : Dominique GOLMARD 
Contrôleur des circuits : Jean-Charles LALEVEE 
Traceur : Jean-David LALEVEE 
GEC : Michel DUBOC 
 

 

CARTE  

Nom : Malain 
Relevés : 2021 
Cartographes : M. DUBOC - JC LALEVEE 

Échelle : 1/4000 – A4 
Équidistance : 5 m 
                  

  

 

ACCÈS  

 

HORAIRES 
Fléchage : Croisement D33-D140C 

Point GPS : 47.321010, 4.799542 

Parking-accueil : proche 
Accueil-départ : 700 m (D+50m) 
Arrivée-accueil : 100 m 

 Accueil : à partir de 17h 
Départ : de 18 à 19h 
/!\ Attention : Heure de départ affectée à l'avance  
Départs sur circuits hors compétition à partir de 18h30 

Fermeture des circuits :  
1 heure après le dernier départ 
Mesures sanitaires : 
Contrôle du Pass sanitaire pour les majeurs (un 
dossard sera remis en échange) 

 
CIRCUITS  

 

RESULTATS 
Course avec boitiers non SI Air 
5 circuits compétitions couleur selon règlement 

sportif LBFCO2021 (disponible sur site de la ligue) 

Orange A et B - Jaune C et D – Vert/bleu 
Attention, pour le Duathl’O il faut s’inscrire sur le 
circuit correspondant à votre inscription VTT 
(Voir règlement du duathlO sur site événement 

 

sur les sites de la ligue, du VOR et sur 
https://mtborga21.wixsite.com/duathlovor2021 

Résultats provisoires sur site sur internet uniquement 
Remise de récompenses pour le DuathlO vers 13h le 
dimanche 19 après le CDL Sprint (Corcelles les 
Monts) 

 

SERVICES 

Renseignements : sur le site de l’événement : https://mtborga21.wixsite.com/duathlovor2021 

 

TARIFS 

Licenciés FFCO-UNSS-UGSEL : 5,00 € pour les 18 ans et moins, 6,00 € pour les 19 ans et plus 
 Non-licenciés : circuits compétition : Pass’ compét. : tarif licenciés + 3,50 €. Présentation d’un certificat médical obligatoire. 

                              circuits découverte : Pass’ découverte : tarif licenciés + 2,00 €, famille : + 4,00 € 
 Location de puce : 2,00 € (caution 50,00 €) 

 

 
INSCRIPTIONS 

Inscription sur le site fédéral jusqu’au dimanche 12 septembre minuit : http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/ 
Heures de départ sur le site de la ligue et sur https://mtborga21.wixsite.com/duathlovor2021 

 /!\ 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. 

 Inscription possible sur place en loisir, dans la limite des cartes dispos 
Pas de désinscription après diffusion des heures de départ 

 
CONTACT 

J-David LALEVEE : jdavidlalevee@yahoo.fr 
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