Championnat de l’Yonne. MD
Samedi 03 décembre 2016
NOYERS sur SEREIN (89)

INFORMATION GÉNÉRALES
Organisation : Comité de l’Yonne de C.O / CDCO 89
Manifestation départementale ouverte aux licenciés (support du Chpt de l’Yonne)
ainsi qu’aux débutants et aux sportifs non-licenciés FFCO.
Traceur : Françis MOINE
Contrôleur des circuits : Fabrice THOMASSIN
Accueil & inscriptions : Isabelle NEVEU
GEC : Aimé LOUAT

CARTE
Nom : Noyers-Cité médiévale (nouvelle carte).
Relevés : Septembre/octobre 2016
Cartographe : Fabrice THOMASSIN
Format : A4
Normes : ISSOM (sprint)

Échelle : 1/5000 , 1/4000, 1/3000 selon circuits
Équidistance : 5 mètres
Type de terrain : ancien bourg médiéval fortifié
(ruelles pavées, passages couverts, escaliers…),
dominé par un plateau boisé, site d’un ancien
château-fort.

ACCÈS

HORAIRES

Fléchage : Entrée sud de Noyers
Distance parking-accueil : 50 m
Distance accueil-départ : 20 m
Distance arrivée-accueil : 100 m

Accueil : 13h00
Départ : de 13h30 à 15h00
Remise des récompenses : 16h30
Fermeture des circuits : 16h15

CIRCUITS

RÉSULTATS

4 circuits de compétition ouverts à tous :
Circuit A (5 km-difficile) ; Circuit B (3,5 km-moyen)
Circuit C (2,5 km-facile) ; Circuit D (1,5 km-facile).

Sur le site de la Ligue http://www.lbco.info

SERVICES
Toilettes, Douches

TARIFS
Licenciés (FFCO, UNSS, UGSEL) : 19 ans et + : 4,00€ Moins de 18 ans : 3,00 €
Non-licenciés : 19 ans et + : 5,00€ Moins de 18 ans : 4,00 €
Familles : 12,00 € (3 personnes minimum évoluant ensemble sur le parcours choisi).
Location de pointeur électronique : prêt gratuit en échange d’un chèque de caution de 30€ ou d’une pièce d’identité
déposée à l’accueil.

INSCRIPTIONS
Avant le mercredi 30 novembre 2016. Inscription par mail (cdco89@free.fr ).
en précisant NOM/Prénom/Club/N° de licence FFCO/N° de pointeur électronique/Lettre du circuit choisi.
Les inscriptions sur place sont possibles pour les non-licenciés, dans la limite des cartes disponibles. Règlement sur place.
/!\ Pour être chronométré vous devez obligatoirement présenter un certificat médical de non-contre-indication à la
pratique de la course d’orientation en compétition de moins d’un an.

CONTACT
Comité de l’Yonne de C.O . Isabelle NEVEU cdco89@free.fr

