
 

                  
    
 

Organisation : CDCO 25 avec support du club BALISE 25 
Directeur de course : Jacques ABISSE (Président CDCO 25) 
Traceur : Jacques ABISSE  (BALISE 25) 
Contrôleur : Alain POURRE  (BALISE 25) 
Arbitre régional : Michel STRIBEAU (RAMBO)         Stagiaire : Guy GUTSCHENRITTER (OTB) 
Contact concurrents : gisele.abisse1@orange.fr 
 
Carte : La Fontaine des Acacias - Relevés : Automne 2011 mise à jour printemps 2016 –  
Echelle:1/10000 
Terrain : relief peu marqué mais présent de nombreuses dépressions 
Accueil : A partir de 8H00 
Départs : Entre 9H30 et 11H30 (fixés par l’organisateur) pour les circuits chronométrés, horaires 
consultables sur le site du club Balise 25 (www.balise25.fr) 
 
Course réalisée avec le logiciel informatique Sport Ident. Lecture des doigts électroniques à  l’accueil  
 
Circuits et Catégories : Selon format fédéral pour les circuits qualificatifs H20 et+, D20 et+, H16/H18, 
D16/D18 (circuits A-B-C-D) + 4 circuits non qualificatifs pour les catégories H/D50 et+, H/D14 et- 
(Circuits E-F-G) et jalonné (H) 
 
Les coureurs désirant courir pour la qualification au championnat de France MD jeunes et élites 
doivent impérativement être inscrits sur les circuits A-B-C-D 
 
Fléchage : Sortie N E de Besançon jonction D 683 D486 GPS 47°15’47.70’’  6°03’06.28’’ 
               Par autoroute A 36 sortie 4.1 direction Marchaux Besançon.  
              GPS parking 47°17’41.29’’  6°03’16.19’’      
 
Parking/accueil : 300 m 
Accueil/départ : 1200 m 
Accueil/arrivée : 1200 m                               Fermeture des circuits : 13h30 
 
Inscriptions : En ligne, sur le site de la FFCO  jusqu’au 22/05/2016 
Règlement à l’ordre de : CDCO 25, Chez Jacques ABISSE, 17 Rue de Bellevue, 25220 THISE 
 
Tarifs licenciés (selon règlement LFCCO): 19 ans et + 7€, 18 ans et -  5€, famille 5 €/personne 
Tarifs non licenciés: Idem licenciés + Pass’O : 2.80€ 
 
Non licenciés: Possibilité de s’inscrire sur place sur des circuits d’initiation sans chronométrage. Sur  
les circuits chronométrés, il est nécessaire de présenter un certificat médical de non contre-indication  
à la pratique de la course d’orientation en compétition datant de moins d’un an. 
Location doigt électronique : 2 euros (+ pièce identité) 
Résultats : sur le site www.balise25.fr et www.lbco.info 
 
Course organisée avec l’aimable autorisation du service des sports et du service des espaces verts de 
la ville de Besançon 
 

                                                            

                       


