
 

 

 

Longue Distance 
Dimanche 20 juin 2021 

Bouhey (21) 

 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  

Organisation : Talant Sport Orientation 

COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

 
OUI  

Directeur de course : Jean-François Morlon 
Délégué :  
Arbitre : Dominique Golmard 
Contrôleur des circuits : Benjamin Clément-Agoni 
Traceur : Christian Colombet 
GEC : Vincent Cellier 

 

 

CARTE  

Nom : Les Cendrillères Échelle : 1/10000 (1/5000 jalonné et vert) 
Relevés : Printemps 2021 Équidistance : 5m 
Cartographe : Bastien Mengin Type de terrain : plateau boisé avec flancs riches en 

détails  

 

 

ACCÈS  

 

HORAIRES 
Fléchage : Hameau de la Forêt, 3 km à l’ouest de 
La Bussière sur Ouche 

 

Accueil : 9h30 uniquement pour les non licenciés  
(protocole sanitaire) 

Distance parking-accueil : de 0 à 1,2 km Départ : à partir de 10h, horaires attribués à l’avance 
Distance accueil-départ : 300 m Fermeture des circuits : 2h après le dernier départ 
Distance arrivée-accueil : sur place  

 

 
CIRCUITS  

 

RÉSULTATS 
Nombre de circuits compétition : 
10 circuits 

 

A  retrouver en live là (sous réserve de réseau suffisant) : 
https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?lang=fr&comp=19205  
Et après la course ici : 
https://tsorientation.wixsite.com/2108/organisations  

Nombre de circuits initiation : 2 
(bleu et jaune) 

 
 
 
 
 

 

TARIFS 

Licenciés FFCO : 19 et + : 7€, 18 et - : 6€ 
 Non-licenciés FFCO : +3€ 

 Familles : 12€ 

 Location de puce : gratuit 

 
INSCRIPTIONS 

Inscriptions selon le règlement FFCO/LBFCO 2021 jusqu’au lundi 14 juin 2021 sur le site fédéral 
http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/  

  
 /!\ 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. 

 
CONTACT 

vct21@free.fr 
Pensez à faire vos demandes particulières en amont ! 

     

 

Protocole sanitaire : 
Merci de respecter la distanciation physique. Port du masque obligatoire dans toutes les zones en dehors du temps de course. 
Pas d’affichage de résultats sur le site de course. Pas d’eau, ni de récupération de carte à l’arrivée.  

https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?lang=fr&comp=19205
https://tsorientation.wixsite.com/2108/organisations
http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/

