
 

  
Championnat de ligue VTT Moyenne Distance 

1ère manche du Duathl’O 
Samedi 18 septembre 2021 – Baulme la Roche (21) 
Pour participer au DuathlO, respecter le règlement 

spécifique disponible sur le site de l’événement 

 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  

Organisation : Vallée de l’Ouche oRientation 

COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

 
OUI  

Directeur de course : Jean-Charles LALEVEE  
Délégué – Arbitre : Christophe JACOTOT 
Contrôleur des circuits : Christian PROST 
Traceur : Jean-Charles LALEVEE 
GEC : Michel DUBOC 

 

CARTE  

Nom : Mont de Rosée VTT 
Relevés : 2021 
Cartographes : JC LALEVEE 

Échelle : 1/1000 A3 pour les circuits A, B, C D et E 
                 1/7500 A4 pour les circuits F et G 
                 1/5000 A4 pour le circuit H 

Type de terrain : bon réseau de chemins forestiers 
et sentiers. 

Équidistance : 5 m 

 

ACCÈS  

 

HORAIRES 
Fléchage : Sortie de Baume la Roche 
(en direction de Panges) 

GPS : 47.349061, 4.798645 
Parking-accueil : proche 
Accueil-départ : 1300 m 
Arrivée-accueil : 150 m 

 Accueil : à partir de 12h30 
Départ : à partir de 13h30 
/!\ Attention : Heure de départ affectée à l'avance  
Départs sur circuits hors compétition à partir de 14h 

Fermeture des circuits :  
1 heure 30 après le dernier départ 
Mesures sanitaires : 
Contrôle du Pass sanitaire pour les majeurs (une 
plaque VTT sera remise en échange) 

 
CIRCUITS  

 

RESULTATS 
Course avec boitiers SI Air 
8 circuits compétitions selon règlement sportif 

LBFCO2021 (disponible sur site de la ligue) 

Circuit E (environ 10km) pour VTT à assistance 
électrique (départ en fin de grille de départ) 

 

sur les sites de la ligue, du VOR et sur 
https://mtborga21.wixsite.com/duathlovor2021 

Résultats provisoires sur site sur internet uniquement 
Remise de récompenses pour le DuathlO vers 13h le 
dimanche 19 après le CDL Sprint (Corcelles les 
Monts) 

 

SERVICES 

Renseignements : sur le site de l’événement : https://mtborga21.wixsite.com/duathlovor2021 

 

TARIFS 

Licenciés FFCO-UNSS-UGSEL : 5,00 € pour les 18 ans et moins, 6,00 € pour les 19 ans et plus 
 Non-licenciés : circuits compétition : Pass’ compét. : tarif licenciés + 3,50 €. Présentation d’un certificat médical obligatoire. 

                              circuits découverte : Pass’ découverte : tarif licenciés + 2,00 €, famille : + 4,00 € 
 Location de puce SIAC : 2,00 € (caution 70,00 €) 

 
INSCRIPTIONS 

Inscription sur le site fédéral jusqu’au dimanche 12 septembre minuit : http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/ 
Heures de départ sur le site de la ligue et sur https://mtborga21.wixsite.com/duathlovor2021 

 Chèques à envoyer à Jean-David LALEVEE – 1 rue des 2 Ponts – 21410 Saint-Victor-Sur-Ouche                                

ou par virement:   IBAN FR76 1027 8025 7000 0804 5834 580 code BIC CMCIFR2A 

 Inscription possible sur place, dans la limite des cartes disponibles 
Pas de désinscription après diffusion des heures de départ 

 
CONTACT 

Directeur de course : jclalevee21@gmail.com 
J-Charles LALEVEE : 06 88 65 72 76 
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