
                       Consignes de courses 

 
Dimanche 10 septembre 2017 : Chpt de Bourgogne Franche Comté MD O’VTT 

(étape 2 du duathl’O) Corcelles les Monts 

           
Directeur de course : Jean-David LALEVEE 

Responsable Technique : Christian PROST 

Arbitre-Délégué Régional : Dominique GOLMARD 

GEC : Emmanuel CARETTE 

Traceur : Christian PROST 

Contrôleur des circuits : Jean-Charles LALEVEE 

Fléchage : entrée de Corcelles les monts    Accueil : sortie de Corcelles   vers Flavignerot 

Distance parking-accueil : Sur place 

Distance accueil-départ : 
1500m et 150m de déniv+ (prévoir 15 à 25’ suivant les 

catégories pour se rendre au départ) 

(Les circuits Bleu Court et Vert sont autorisés à rejoindre la zone de départ en auto)   

Distance Arrivée-accueil     300m sauf Bleu Court et Vert= 1500m et 150m déniv - 

 

Horaires          Accueil : à partir de 13h30 

                         Départs : à partir de 14h30 jusqu’à 15h30, chaque coureur vient choisir une heure de départ à          

l’accueil avant de se rendre au départ , possibilité de venir à l’accueil du matin. 

                         Fermeture circuit : à 17h30 

                         

Carte Mont Afrique VTT mise à jour 2017  

Format : A4        Echelle : 1/10000      Equidistance 5m 

 
 

circuit catégorie 
dist 

ocad(km) 
dist 

réel(km) 
déniv en m 

nb 
postes 

Nb de 
cartes 

Violet L H21 11.8 16 320 26 2 

Violet M D21, H-20, H40 10.7 14 260 21 2 

Orange L  H17, H50, H21C 10.3 13.5 200 23 2 

Orange M D-20, D40, H60, H40C 9,8 12 160 17 1 

Orange C D17, D21C, D50, H14, H70 8.7 11,6 140 17 2 

Bleu Long D14, D40C, D60 5.9 7,8 120 14 1 

Bleu C D12, D70, H12 4.2 5.6 50 11 1 

Vert D10 H10 3.2 4.5 40 9 1 

 

Rappels de Sécurité : 

Vous allez emprunter des routes ouvertes à la circulation, soyez prudents, vous n’êtes pas prioritaires. 

Attention dans les sentiers en forte pente = Danger. 

Priorité au coureur montant sur le coureur descendant. 

Le croisement entre 2 coureurs se fait par la droite, sur les chemins vous devez rouler à droite ! 

 

HD 10/12 : le retour de l’arrivée vers accueil se fait sous la responsabilité des parents 

  



Extrait du règlement : 

Le VTT pourra être contrôlé avant le départ (obligation de sécurité)  

Le casque est obligatoirement porté sur la tête et doit disposer d’une attache rapide. 

Un coureur qui abandonne doit passer par l’arrivée ou le signaler à l’accueil impérativement. 

Il est interdit de prendre un itinéraire en dehors de la carte.  

 

 

 

Remarques spécifiques sur la cartographie : 

 

Sur certains sentiers et chemins la cyclabilité a été ajustée en fonction de la présence de végétation qui ralentit la 

progression. 

 

 

 

Rappels légende VTT : 

 

 

 

Zone boisée autorisée à traverser (croisillons noir/blanc) : 

 

 

 

 

 

Zone dégagée autorisée à circuler  (orange)  

 

 

 

 

Légende spécifique utilisée   
 

 

Escaliers : 

.  

 

 

 


