
 

  

Moyenne Distance 
Samedi 25 juin 2022 

Asquins (89) 

 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  

Organisation : Ligue BF 

COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

 
NON 

Traceur : Jean-Charles LALEVEE 

GEC : Ligue 

Course comptant pour la Challenge du NE de CO à VTT 

 

 

 

Course suivie d’une départementale Score 1h maxi pour 2€ de + (voir annonce séparée) 

 

CARTE  

Nom : La Tournelle Échelle : 1/10000 (Violet-Orange)-7500 (Bleu-Vert) 
Relevés : 2019 (mise à jour importante en 2022) Équidistance : 5m 
Cartographe : Jean-Charles LALEVEE Type de terrain : Forêts, vignes, sentiers et chemins 

Terrain valloné  

 

 

ACCÈS  

 

HORAIRES 
Parking vers Camping d’Asquins 

Pt GPS : 47.481698, 3.758189 
Distance parking-accueil : 0 à 100m 

 

Accueil : 13h à 14h – Attention, l’accueil sera 
fermé à 14h10 au plus tard !! 

Distance accueil-départ : 2000m-d+=110m 
Départ : 1er départ 14h30 - Heures de départ 
affectées à l’avance et publiées sur les sites LBFCO si 
bcp d’inscrits, sinon départ au boîtier. 

Distance arrivée-accueil : 100m  
  

 
CIRCUITS  

 

RÉSULTATS 
Nombre de circuits compétition : 4 
(Violet-Orange-Bleu-Vert) 

 

Site de la Ligue BF : https://www.lbco.info/  
Site de MTBO France : 
https://mtborga21.wixsite.com/mtbo-france 
 

Nombre de circuits initiation : 2 
(Long-Court) 
 

 

SERVICES 

Toilettes possibles au camping (sous réserve). Pas de buvette ni restauration. 
 

 

TARIFS 

Licenciés FFCO : 4 € pour 17 ans et moins, 6 € pour 18 ans et plus. 
 Non-licenciés FFCO : Pass Compétition : ajouter 3€ ; Pass Découverte : ajouter 2€ 

 Utilisation du système SI Air 
 Location de puce : prêt gratuit possible dans la limite de 50 (caution= CNI, clefs voiture)  

 

 
INSCRIPTIONS 

Inscription sur le site des inscriptions FFCO ou par mail pour les non licenciés à : jclalevee21@gmail.com 
Paiement par chèque à l’ordre de Ligue BF à envoyer à : JC Lalevee-24bis Grd Rue-21160 Corcelles les Monts 

 Date limite : Dimanche 19 juin minuit 
 /!\ 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 : Jean-Charles LALEVEE - jclalevee21@gmail.com – mobile 06 88 65 72 76 ou +33 6 88 65 72 76 
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