
Un dimanche en Bourgogne
Dimanche 30 septembre 2018

LD puis sprint
Courses inscrites au Classement National

1. Longue distance
Organisation : ADOC
Directeur de course : Bruno HABERKORN.
Contrôleur des circuits : Bruno HABERKORN.
Délégué régional et arbitre : Valentin PALCAU
Lieu : Couchey.
Fléchage : RD108G entre Corcelles-les-Monts et Flavignerot, lieu dit « la croix des tilleuls ».
Carte : « Les combes sauvages », nouvelle carte par Yann VENON.
Terrain : Plateaux et combes, forêt très variée, des anciens taillis bien propres sur les plateaux et 
même des futaies dans les flancs.
Traceur : Didier HABERKORN.
Circuits et catégories : Cf Règlement régional + jalonné.
Gestion : Sportident - Loïc VENON. Prêt de pointeur SI si besoin sur place, contre caution de 50 €.
Inscriptions : Sur le site fédéral : http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/
jusqu’au 24/09/2018.
contact : 03 80 35 18 13 (Bruno HABERKORN) ou contact.adoc@gmail.com
Tarifs (par course) : Licenciés : 6 € pour les 18 ans et moins, 7 € pour les 19 ans et plus. Mêmes 
tarifs pour nos amis des pays limitrophes.
Non Licenciés - Pass’Orientation : + 2,50 €, assurance comprise.
Pour être chronométré il faut obligatoirement fournir un certificat médical de non contre-indication 
à la pratique de la CO en compétition de moins d'un an au jour de la compétition.
Horaires : Accueil à partir de 8h30, départs de 9h30 à 11h00. Fermeture des circuits : 13h30.
Distances : Parking-Accueil 0 à 200m. Accueil-Arrivée sur place. Accueil-Départ 450m.
Résultats : Sur le site de l'ADOC : http://adoc-chenove.org/ et le site de la LBFCO 
http://www.lbco.info/

2. Sprint
Organisation : ADOC
Directeur de course : Bruno HABERKORN.
Contrôleur des circuits : Denis GENEVES.
Délégué régional et arbitre : Valentin PALCAU
Lieu : Perrigny-lès-Dijon.
Fléchage : sortie Est de Perrigny, sur la D108.
Carte : Nouvelle carte : Perrigny ISSOM par Yann VENON (carte des sélections du Groupe France
d'avril).
Terrain : village et nouveaux quartiers, parc.
Traceur : Bruno HABERKORN.
Circuits et catégories : 4 circuits (A : H20 et +, B : D20 et +, H14-18, C : D14-18 et D : HD12, 
HD10).
Gestion : Sportident - Loïc VENON. Prêt de pointeur SI si besoin sur place, contre caution de 50 €.
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Inscriptions : Sur le site fédéral : http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/
jusqu’au 24/09/2018.
contact : 03 80 35 18 13 (Bruno HABERKORN) ou contact.adoc@gmail.com
Tarifs (par course) : Licenciés : 5 € pour les 18 ans et moins, 6 € pour les 19 ans et plus. Mêmes 
tarifs pour nos amis des pays limitrophes.
Non Licenciés - Pass’Orientation : + 2,50 €, assurance comprise.
Pour être chronométré il faut obligatoirement fournir un certificat médical de non contre-indication 
à la pratique de la CO en compétition de moins d'un an au jour de la compétition.
Horaires : Accueil à partir de 14h30, départs de 15h30 à 16h30. Fermeture des circuits : 17h30.
Distances : Parking-Accueil 0 à 200m. Accueil-Arrivée sur place. Accueil-Départ 200m.
Résultats : Sur le site de l'ADOC : http://adoc-chenove.org/ et le site de la LBFCO 
http://www.lbco.info/
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