
 Championnat de Ligue LD CO à VTT    
Dimanche 26 Juin 2022 

à AVALLON - Châtelaines (89) 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  
Organisation : CARTO  
Directeur de course : Nathalie BERRUE COURSE COMPTANT POUR 
Arbitre : Denis GENEVES LE CLASSEMENT NATIONAL 
Contrôleur des circuits : Adeline MORVAND  
Traceur : Alain COMMARET OUI 
GEC : Xavier MAILLET  

 
CARTE  
Nom : Ru d’Aillon VTT Échelle : 1/10.000 ou 1/15.000 suivant circuits 

Format A3 ou A4 
Mise à jour : Hiver 2022 Équidistance : 5m 
Cartographe : Alain COMMARET  Type de terrain : Chemins en sous-bois – Relief marqué 

 
 ACCÈS    HORAIRES  

 
Fléchage : sur D127 à partir d’AVALLON vers USY  
( 47°26'35.4"N 3°51'41.0"E)  

Accueil : à partir de 9h      

  
 

 

  
Départ : à partir de 10h (horaires 
affectés à l’avance)  

Distance parking-accueil : 200m 
 

    

 Distance accueil-départ : 300m  Remise des récompenses : 13h30 

 Distance arrivée-accueil : 500m  
Fermeture des circuits : 2h après 
les derniers départs 

 
CIRCUITS  
Nombre de circuits compétition : 8 (selon RS LBFCO 22)  
Nombre de circuits initiation : 3 (violet moyen – orange 
moyen– bleu long) 

 
 

TARIFS  
Licenciés FFCO 18 ans et - : 6€  
Licenciés FFCO 19 ans et + : 7€ 
Non-licenciés FFCO : tarif licenciés  + 4€ (certificat 
médical obligatoire pour chronométrage  
Location de puce : gratuite (avec caution) 

 
INSCRIPTIONS  

 
RÉSULTATS   
https://fr-fr.facebook.com/carto89/ 
www.lbco.info/ 
 
 
 
Système SIAC utilisable sur notre 
course 
 

Renseignements : carto8904@laposte.net ou au 
06.84.86.96.10 

Sur le site de la FFCO, https://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/2354/ avant le dimanche 19/06/2022 
minuit ou par mail à carto8904@laposte.net pour les non licenciés 
/!\ 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. 
 
Samedi 25 juin : Course MD suivie d’une départementale Score 1h maxi à Asquins  
Inscription sur le site des inscriptions FFCO ou par mail pour les non licenciés à : jclalevee21@gmail.com 
 
 
CONTACT 

 


