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l’as quétigny vous donne rendez-vous ce week-end
pour deux jours de course d’orientation

Le club de course d’orientation de l’AS Quetigny organise ce week-end deux courses d’orientation (le samedi et le di-
manche) où plus de 1 000 participants sont attendus. Des circuits seront également proposés aux non-licenciés.

L’AS Quetigny sur le pont...
Les 9 et 10 avril 2016 se déroulera un week-end de course d’orientation dans le massif de « La Serre », entre Dijon et Dôle. 
Toute l’équipe de l’AS Quetigny Orientation attend les participants pour une course interrégionale moyenne distance le 9 
avril (Les Meulières) et la nationale nord-est longue distance le 10 avril (Le Sentier du Loup-Garou).

Ces deux courses sont inscrites au classement national. La nationale nord-est du dimanche servira également de course 
support pour les sélections aux championnats du monde juniors 2016 et championnats d’Europe des jeunes 2016.

Les personnes non-licenciées qui souhaitent découvrir la course d’orientation auront la possibilité de s’inscrire sur place 
sur les circuits découvertes.

Accueil, buvette, garderie, secouristes, stands et exposants seront présents tout le  week-end sur l’aire d’arrivée commune 
aux deux courses.

Un terrain atypique et préservé
Situé à 30 km de Dijon et à 10 km de Dôle, le massif de La Serre est un massif granitique vallonné couvert de feuillus et 
résineux. Le plateau est caractérisé par une grande zone de microrelief, vestiges d’anciennes meulières. Si la pénétrabilité 
est bonne, le port des guêtres est toutefois recommandé (ronces).

Les travaux minutieux de cartographies réalisés en 2014 et 
2015 ont abouti à une carte fine dont la lecture ne s’apprécie 
pleinement qu’au 1/7500e.

Par ailleurs, les terrains de course sont situés au coeur d’une 
zone NATURA 2000, où les contraintes environnementales ont 
été pleinement intégrées en amont du projet d’organisation 
et les contacts avec les partenaires locaux (ONF, communes, 
propriétaires locaux) établis sur une relation de confiance

Pour plus d’information :
http://asqorientation.free.fr/COnationaleNE2016/index.php?lng=fr

http://asqorientation.free.fr/COnationaleNE2016/index.php?lng=fr

