Championnat de l'Yonne de Course d'Orientation

Samedi 20 novembre 2021

Epineuil

Tonnerre

Centre-Ville
Format Sprint

Centre-Ville
Format Moyenne Distance Urbaine

Ouvert à tous : licenciés ou non-licenciés, compétiteurs ou marcheurs.
Organisation : Comité de l’Yonne de Course d’Orientation
Lieu : Epineuil et Tonnerre.
Traceur : Emeline Moine
GEC : Francis Moine
Contrôleur : Fabrice Thomassin Arbitre : Regino Gorospe
Carte : Nouvelles cartes :
- Epineuil centre. Echelle 1/4000ème. Relevés 2021.
Tonnerre centre. Echelle : 1/ 4000ème. Relevés 2020 et 2021.
Terrain : Centres villes anciens. Petites rues, ruelles et escaliers. Dénivelé marqué.
Fléchage : Rond-point jonction D905 et D944.
Accueil :
- Epineuil : A l’entrée nord de la commune, parking sur le bord du chemin identifié.
Accueil à partir de 9h00. Distance parking accueil 50 à 100m.
-

Tonnerre : PATIS parking de la gare SNCF à partir de 13h00. ACCES INTERDIT
AU CENTRE VILLE AVANT 13H00. Distance parking accueil 50m

Départ : situé à 50 m des zones d’accueil. Départs de 9h30 à 11h00 pour Epineuil, 14h00 à 15h30 pour Tonnerre.
Arrivée à proximité des accueils.
Fermeture des circuits à 12h00 pour Epineuil et 16h45 pour Tonnerre.
Récompenses : remise des titres départementaux, vers 16h45, face à l’accueil à Tonnerre
Renseignements : Comité de l'Yonne de C.O
Tél : 03.86.63.14.39
Mél : cdco89@free.fr
Informations de courses :
Les courses se déroulent en ville, la circulation n’y est pas interrompue, les compétiteurs devront respecter le code de
la route, notamment lors de traversées de voies de circulations.
Il y aura aussi présence de piétons dans les rues des communes.
En fonction de la météo, certains sols peuvent être rendus glissants par la pluie.
L’accès au centre-ville de Tonnerre est interdit avant 13h00, vous avez des possibilités de repas dans les deux zones
commerciales de Tonnerre. Le centre commerciale E. Leclerc direction Sens et le centre commerciale Auchan direction
Montbard.
A l’arrivée de la départementale du matin, vous pourrez imprimer un ticket de temps. L’enregistrement des temps de
parcours dans la GEC se fera à l’accueil de l’après-midi à Tonnerre. Ne pas effacer son doigt avant d’être passé à la
GEC.

Situation sanitaire
Un pass sanitaire ou un test PCR de moins de 72h est obligatoire pour accéder aux sites de courses.
Sur place, se présenter à l’accueil, il vous sera remis un ticket pour valider le pass.
Evitez au maximum les regroupements de personnes.
Il n’y aura pas d’affichage des résultats le matin.
Fléchage d’accès :

