
Championnat régional Bourgogne-Franche-Comté de C.O Sprint. Dim 29 sept 2019.  
SENS (89). 
 

Consignes de course (1) 
 

 

Course organisée par le Club YCONE-Sens.  N°FFCO 8903BF 

Directeur de course : Aimé LOUAT (12192). 

Course inscrite au CN / Classement national 

Course qualificative pour le Championnat de France de Sprint Elites  

et Jeunes pour les catégories D20 et +, H20 et +, D14/18 et H14/18.  
 

Traceur : Fabrice THOMASSIN (2499).  

Contrôleur des circuits : Jean-Charles LALEVEE (3134).  

Délégué-Arbitre-Régional : Arnaud DUPLESSIS (10495).  

GEC : Aimé LOUAT (12192). 
 

La carte :  
���� SENS-Centre historique.     N° 2019-D89-167.     Echelle 1/4000.      Equidistance 2,5 m. 

Cartographes : Aimé LOUAT, Jérôme LEHUP, Fabrice THOMASSIN  

�Première utilisation en compétition. 

�Terrain presque plat et faibles dénivelées. Centre-ville ancien, rues, ruelles, parcs et 

squares, secteurs piétonniers, passages couverts. 
�La carte est au format A4.  

�Impression Air X trem sur papier Antius, indéchirable et résistant à l’eau. 

�La carte a été convertie à la nouvelle norme ISSprOM 2019, qui sera obligatoire à partir 

du 1
er

 janvier 2020.  

Voici les principaux changements : 
�Une trame rayée pour les passages sous 

les ponts (nouveau symbole). 

�Mur franchissable, désormais dessiné 

avec le même symbole que sur les cartes en 

forêt. 

�Mur de soutènement franchissable 

(nouveau symbole). 

�Un nouveau symbole (carré bleu) pour les 

fontaines. 

�Retour au « Vert 3 » pour dessiner les 

zones de végétation et les haies dont le 

franchissement est interdit.  

�Deux teintes distinctes pour les zones 

revêtues ou goudronnés en fonction du 

trafic (important ou faible). 

�Une trame dédiée pour les plantations et 

alignements d’arbres en terrain dur 

(nouveau symbole). 

�Les arbres comportent désormais un petit 

point blanc à l’intérieur. 

 

 

 

 

Particularités locales : 

Les bancs et les jeux sont représentés par une croix noire  x 

Les arbres, parfois de grande taille, plantés dans des bacs 

amovibles n’ont pas été représentés. 

 



Les définitions des postes : Elles sont fournies à part et ne figurent pas sur les 

cartes. Pensez à prévoir un porte-définitions pour les deux courses. 
 

Dossards : Port du dossard obligatoire pour tous les concurrents. Dossard format A5 à 

porter sur la poitrine, et ceci pour les deux Sprints du jour. Pensez à apporter des épingles à 

nourrices (non fournies par l’organisation).  

Attention, chaussures à picots non autorisées pour le sprint de Sens. 

 

Sécurité : Les dossards vous identifient comme coureurs et vous permettent d’accéder 

et de parcourir des lieux exceptionnellement ouverts, lesquels sont gardés et surveillés. 

Merci de vous conformer aux injonctions des signaleurs chargés de veiller à votre sécurité 

sur certaines traversées de routes.  

La circulation est faible mais elle n’est pas interrompue. Vous n’êtes pas prioritaires ! 

Soyez particulièrement vigilants lors de chaque traversée de route et à chaque jonction ou 

angle de rue afin de ne pas entrer en collision avec d’autres piétons ou coureurs. 
 

Départ : Départs toutes les minutes de 10 h30 à 12h00.   Des toilettes sont à disposition. 

Appel à H-3mn. Remise des définitions des postes à H-2. Positionnement devant les cartes à 

H-1 sans les regarder. Départ au bip sonore. Le triangle de départ est matérialisé, 20m plus 

loin, par une toile suspendue à une branche. 
 

Les circuits : 
 

Circuit Catégories  
Temps du 

vainqueur 
Niveau – Couleur 

Caractéristiques des circuits  
Les distances en gras et entre parenthèse correspondent 

à la somme des meilleurs choix itinéraires. 

A H20 et +  12' à 15' 4 – Orange 2450 m (3685 m) ; 20 m � ; 19 balises 

B D20 et +  12' à 15' 4 – Orange 2320 m (3240 m) ; 20 m � ; 16 balises 

C H14/18  12' à 15' 3 – Jaune 2100 m (3110 m) ; 15 m � ; 15 balises 

D D14/18  12' à 15' 3 – Jaune 1660 m (2210 m) ; 10 m � ; 13 balises 

E D10 ; H10 ; D12 ; H12  10-12’ 1 – Vert / 2 – Bleu 1380 m (1650 m) ; 10 m � ; 12 balises 

 

Zones interdites : 
Vous êtes garés et prenez le départ sur une île qui vous offre une vaste zone 

d’échauffement. Le secteur autour du pont et le centre-ville en rive droite constituent la 

zone de course et sont classés « zone interdite ». Dans un souci d’équité sportive, merci de 

ne pas y accéder avant votre course. 
 

Arrivée : La carte de course est remise aux organisateurs dès le franchissement de 

l’arrivée. Elle pourra être récupérée par les responsables de club à l’accueil sur le site du 

sprint Villeneuve sur Yonne à partir de 13h00. 

Poste boisson à l’arrivée seulement. Un gobelet-souvenir vous sera remis à cette occasion. 

L’informatique ( GEC ) est implantée sur le site d’accueil-départ où vous pourrez vider votre 

pointeur, obtenir vos temps intermédiaires et consulter les résultats provisoires. 

Le retour vers l’accueil (450 m) sur l’île d’Yonne se fait en longeant l’Yonne puis en 

empruntant le pont. 



Fermeture des circuits : à 12h45 

C.O Régionale Sprint. Dimanche 29 sept 2019.  
à VILLENEUVE sur YONNE (89). 
 

Consignes de course (2) 
 

 

Course organisée par le Club YCONE-Sens.  N°FFCO 8903BF 

Directeur de course : Aimé LOUAT (12192). 

Course inscrite au CN / Classement national 
 

Traceur : Jean-Charles LALEVEE (3134).  

Contrôleur des circuits : Fabrice THOMASSIN (2499). 

Délégué-Arbitre-Régional : Adeline MORVAND (25389). 

GEC : Aimé LOUAT (12192). 
 

La carte :  
���� VILLENEUVE sur YONNE.     N° 2017-D89-146.     Actualisée en août/sept 2019. 

Cartographie : Fabrice THOMASSIN  

Echelle 1/4000.      Equidistance 2,5 m.           Première utilisation en compétition. 

�Faibles dénivelées. Centre-ville ancien, rues, ruelles, parcs et squares, secteurs 

piétonniers, vestiges de tours et d’enceinte médiévale, tours/porches et passages couverts. 
�La carte est au format A4. Impression sur papier classique. Pochettes plastiques à 

disposition et sur demande. 

�La carte est dessinée à la norme ISSOM 2007 

�Particularités et symboles locaux : 

Les bancs et les jeux sont représentés par une croix noire  x 

Quelques gros conifères isolés sont représentés par une croix verte  x 
 

Les définitions des postes : Elles sont fournies à part et ne figurent pas sur les 

cartes. Pensez à prévoir un porte-définitions. 
 

Dossards : Port du dossard obligatoire pour tous les concurrents. C’est le même dossard 

que celui de la course du matin. Pensez à apporter des épingles à nourrices (non fournies 

par l’organisation). 

Sécurité : Les dossards vous identifient comme coureurs et vous permettent d’accéder 

et de parcourir des lieux exceptionnellement ouverts, lesquels sont gardés et surveillés. 

Merci de vous conformer aux injonctions des signaleurs chargés de veiller à votre sécurité 

sur certaines traversées de routes.  

La circulation est faible mais elle n’est pas interrompue. Vous n’êtes pas prioritaires ! 

Soyez particulièrement vigilants lors de chaque traversée de route et à chaque jonction ou 

angle de rue afin de ne pas entrer en collision avec d’autres piétons ou coureurs. 

 

 

 



Départ : Départs toutes les minutes de 14h00 à 15h30.      

Appel à H-3mn. Remise des définitions des postes à H-2. Positionnement devant les cartes à 

H-1 sans les regarder. Départ au bip sonore. Le triangle de départ est matérialisé, 90 m plus 

loin, par une toile accrochée sous un tréteau. 

 

Fermeture des circuits : à 16h15 
 

Les circuits : 
 

Circuit Catégories  
Temps du 

vainqueur 
Niveau – Couleur 

Caractéristiques des circuits  

Les distances en gras et entre parenthèse correspondent 

à la somme des meilleurs choix itinéraires. 

A H20 et +  12' à 15' 4 – Orange 2720 m (4070 m) ; 15 m � ; 21 balises 

B D20 et +  12' à 15' 4 – Orange 2390 m (3300 m) ; 15 m � ; 17 balises 

C H14/18  12' à 15' 3 – Jaune 2110 m (2980 m) ; 10 m � ; 16 balises 

D D14/18  12' à 15' 3 – Jaune 1680 m (2360 m) ; 10 m � ; 13 balises 

E D10 ; H10 ; D12 ; H12  10-12’ 1 – Vert / 2 – Bleu 1340 m (1640 m) ; 10 m � ; 10 balises 

 

Zones interdites : 
Vous êtes garés et prenez le départ en rive gauche, ce qui vous offre une vaste zone 

d’échauffement. Le secteur autour du pont et le centre-ville en rive droite constituent la 

zone de course et sont classés « zone interdite ». Dans un souci d’équité sportive, merci de 

ne pas y accéder avant votre course. 
 

Arrivée : La carte de course est remise aux organisateurs dès le franchissement de 

l’arrivée. Elle pourra être récupérée par les responsables de club à l’arrivée entre 15h30  et 

16h00. 

Poste boisson à l’arrivée seulement.  

L’informatique ( GEC ) est implantée sur le site d’arrivée où vous pourrez vider votre 

pointeur, obtenir vos temps intermédiaires et consulter les résultats provisoires. 

Le retour vers le parking (550 m) en rive gauche, se fait en longeant l’Yonne puis en 

empruntant le pont. Vous aurez la possibilité de rapprocher votre véhicule et de vous garer 

en face de l’arrivée (vaste parking) à partir de 15h30. 

Des toilettes-publiques sont situées à proximité de l’arrivée. 

 

Cérémonie de remise des récompenses : à partir de 16h00  

A 80 m de l’arrivée, sur la terrasse située derrière la mairie, en présence des élus. 

Remise des récompenses et des titres de Champions/Championnes de Ligue de C.O sprint 

disputé le matin à Sens. Récompenses remises aux seuls présents. 

 

��� 

 

Le club YCONE-Sens fête cette année ses 20 ans (1999-2019).  

Les 26 bénévoles mobilisés vous remercient de votre participation et vous souhaitent de 

bonnes courses et un bon séjour dans l’Yonne. 

�Prochain RDV le samedi 16 nov 2019 pour le Chpt de l’Yonne à TOUCY (MD) .  


