
 

  

11ème régionale Longue Distance 
Dimanche 17 juin 2018 

Semezanges (21) 
 

 

INFORMATION GÉNÉRALES  

Organisation : Association Bourguignonne de Course d’Orientation Dijon 
COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

 
OUI  

Directeur de course : Dominique GOLMARD  
Délégué – Arbitre : Valérie POURRE 
Contrôleur des circuits : Yves  ENARD 
Traceur : Dominique GOLMARD 
GEC : Denis PERDRIZET 

 

 

CARTE  
Nom : Marcheseuil  
Relevés : mise à jour 2017 

Échelle : 1/10000 
                1/5000  circuits Vert et Jalonné    

Cartographe : Yann Venon et Bruno HBK Équidistance : 5m 
 Type de terrain : forêt, bon réseau de chemins 

 

 

ACCÈS  

 

HORAIRES 
Fléchage : entrée NE Semezanges (21) 
jonction D35/D31, GPS  47°13'049’’ 4°51'683’’ 

 

Accueil : 9h00 
Départ : à partir de 10h00 

Distance parking-accueil : 0 – 300m Horaires de départ affectés à l’avance 
Distance accueil-départ : 200 m  
Distance arrivée-accueil : proche Fermeture des circuits : 14h00 

 

 
CIRCUITS  

 

RÉSULTATS 
Nombre de circuits compétition : 9 + jalonné 
selon règlement sportif LBFCO 2018  

Sur le site de la Ligue et de l’ABCO 

Circuits Initiation : 3 vert, bleu, jaune  

     

 

TARIFS 

Licenciés FFCO : 6,00 € pour les 18 ans et moins ; 7,00 € pour les 19 ans et plus 
      /!\ Non-licenciés FFCO : Pass’O : +3,00 € assurance comprise 
 Location de puce : prêt de puce, sur place gratuite (caution 30€) 

 

 
INSCRIPTIONS 

Sur le site fédéral : http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/ jusqu’au lundi 11 juin 2018  
Heures  de départ sur le site de la ligue http://www.lbco.info/ 

  
 /!\ 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. 

 

 
CONTACTS 

sur le site de l’ABCO et abco.dijon@gmail.com 
Dominique GOLMARD 06 86 71 43 37  dometchantal.golmard@orange.fr  pour organisation 
Denis PERDRIZET 03 80 49 78 10  denis perdrizet@orange.fr  
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