COURSE CO à VTT – Moyenne Distance
Dimanche 12 Mai 2019
à AVALLON (89)
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Organisation : CARTO
Directeur de course : Nathalie BERRUE
Arbitre : Benjamin CLEMENT-AGONI
Contrôleur des circuits : Adeline MORVAND
Traceur : Alain COMMARET
GEC : Xavier MAILLET

COURSE COMPTANT POUR
LE CLASSEMENT NATIONAL

OUI

CARTE
Nom : Chassigny VTT

Échelle : 1/10000 ou 1/7500 pour les petits

Relevés : Hiver 2019
Cartographe : Arnaud DUPLESSIS

Équidistance : 5m

ACCÈS

HORAIRES

circuits – format A3 ou A4

Fléchage : depuis D606 (feu tricolore entrée Est
d’Avallon)
Gymnase Gazzillo, Avenue du Parc des Chaumes
Distance parking-accueil : sur place
Distance accueil-départ : 1600m
Distance arrivée-accueil : 1600m

CIRCUITS

Nombre de circuits compétition : 8
Nombre de circuits initiation : 3

Type de terrain : Plateau avec vallées marquées,
cyclabilité variable

Accueil : à partir de 12h30
Départ : à partir de 13h30
Remise des récompenses : 16h00
Fermeture des circuits : 15h30

RÉSULTATS
https://fr-fr.facebook.com/carto89/
www.lbco.info/

TARIFS

Licenciés FFCO 18 ans et - : 5€
Licenciés FFCO 19 ans et + : 6€
Non-licenciés FFCO : tarif licenciés si vous avez déjà fait
la course du matin ou tarif licencié + 4€ (certificat
médical obligatoire pour chronométrage
Location de puce : gratuite (avec caution)

INSCRIPTIONS

Possibilité de douches et de
lavage vélo
Bike Park
Buvette, sandwichs entre les deux courses
Renseignements : carto8904@laposte.net
ou au 06.84.86.96.10

Sur le site de la FFCO, http://www.ffcorientation.fr/courses/inscriptions/ avant le dimanche 05/05/2019 minuit
Samedi 11 mai : entraînement à partir de 13h30 à côté de Vézelay (St Père).
Participation aux frais d'impression des cartes (3€)
Exercices basés sur les choix d'itinéraires rapides et la mémorisation pour préparer les courses du lendemain.
Pour plus de renseignements contacter Jean-Charles Lalevée : jclalevee@free.fr
Un lien pour les inscriptions sera mis en ligne à partir du 10 avril sur le site de la Ligue à la page calendrier (Entraînement du
11 mai)

CONTACT

