
LES 2 JOURS DE LA VALLEE DE L’OUCHE
MOYENNE DISTANCE DU MERCREDI 21 AOÛT 2013

COURSE INSCRITE AU CLASSEMENT NATIONAL
SAINT-VICTOR-SUR-OUCHE (21) 
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Organisation :  Talant Sport Orientation (2108BO)
Site internet : http://2jours-valleedelouche2013.e-monsite.com/
Directeur de course :  Benjamin CLEMENT-AGONI
Traceur :  Stéphane CLEMENT-AGONI
Contrôleur des circuits : Jean-David LALEVEE
Arbitre / Délégué titulaire :  Dominique GOLMARD
Arbitre / Délégué stagiaire :  Hervé MARCHAND
Carte :  « Le Château de Marigny », échelle 1/10 000 ou 1/7 500 selon les circuits.
 Carte réalisée à l’automne 2012 (cartographe : Bastien MENGIN).
Fléchage routier :  Sur la D33 aux entrées de Saint-Victor-sur-Ouche.
Terrain :  Plateau calcaire bordé de barrières rocheuses. Une zone très détaillée est 

particulièrement technique. Forêt dans l’ensemble propre.
Catégories :  Toutes catégories FFCO
Gestion :  SportIdent. Location de puce électronique : 2,00 € avec caution de 30,00 €.
Inscriptions :  Inscriptions via le site fédéral pour les circuits compétitions :
 http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/258/ 
 Date limite d’inscription : mercredi 7 août 2013.
 Règlement par chèque à l’ordre de « Talant Sport Orientation » à envoyer à :
 Véronique GUINOT, 23 allée de la Cude, 21370 VELARS-SUR-OUCHE.
 Courriel : guinot-veronique@orange.fr 
 Inscriptions sur place pour les circuits loisirs.
Tarifs : Licenciés FFCO :
 19 ans et plus : 9,00 € ; 15/18 ans : 6,00 € ; 14 ans et moins : 3,00 €.
  Non licenciés FFCO : 9,00 €, assurance comprise.

Les non licenciés devront fournir un certificat médical pour pouvoir participer sur les 
circuits compétitions.

Distances :  Parking – accueil : 900 m
 Accueil – départ : 700 m
 Accueil – arrivée : sur place
Horaires : Accueil à partir de 8 h 30
 Premiers départs à 9 h 30
Remise des récompenses :  Sur le site de course, à 14 h (repli à la salle des fêtes de Saint-Victor-sur-Ouche en 
 cas de mauvais temps).
Garderie : Préciser les besoins au moment de l’inscription.
Divers :  Buvette et petite restauration sur place.
 Exposants de produits régionaux.
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