
 

  

Départementale. MD 
Samedi 24 mars 2018 
Forêt de Cerisiers (89) 

 

 

INFORMATION GÉNÉRALES  

Organisation :Club YCONE-Sens n°FFCO 89.03.BF  
Manifestation départementale ouverte aux licenciés ainsi qu’aux débutants et aux 
sportifs non-licenciés FFCO. 
Traceur :Emmanuel AGOSTINI(TR stagiaire). 
Contrôleur des circuits :Fabrice THOMASSIN 
Arbitre : Alain GUILLON 
Accueil / inscriptions / GEC :Aimé LOUAT 
 

 

CARTE  

Nom :Forêt de Cerisiers (n°2015-D89-119). Échelle :1/10 000 
Relevés :2015. Mise à jour Hiver 2017-2018 Équidistance :5mètres 
Cartographie :Fabrice THOMASSIN Type de terrain :Forêt de feuillus avec quelques zones 

de conifères. Terrain vallonné. Présence de dolines et 
de zones accidentées. Certains secteurs sont ronceux. 
Jambes couvertes et port de guêtres vivement 
conseillés. 

Format : A4        
Normes :Nouvelle norme ISOM-2017 

 

ACCÈS  

 

HORAIRES 
Fléchage :Jonction entre la D905 & la D126, entre 
Cerisiers et Arces-Dilo (89). 

 

Accueil :13h00 

Distance parking-accueil :100 à 200 m Départ :de 13h30 à 15h00 
Distance accueil-départ :50 m Fermeture des circuits : 16h30 
Distance arrivée-accueil :20 m  

 

 

CIRCUITS  

 

RÉSULTATS 
5 circuits de compétition ouverts à tous : 

 

Sur le site du clubhttps://ycone-sens.jimdo.com 
et de la Ligue de Bourgogne-Franche-Comté 
http://www.lbco.info 
 

Violet-Long (6,1 km-Difficile). 
Violet-Court(4,2 km-Difficile). 
Jaune(3,2 km-Moyen). 
Bleu(2,4 km-Facile). 
Vert (1,6 km-Très facile) 

 

SERVICES 

 
 

 

TARIFS 

Licenciés (FFCO, UNSS, UGSEL) :19 ans et + : 5,00€    18 ans et - : 3,00 € 
 Non-licenciés  :19 ans et + : 6,00€    18 ans et - : 4,00 €  
 Familles :10,00 € (3 à 6 personnes évoluant ensemble sur le parcours choisi). Parcours vert ou bleu conseillé. 
 Location de pointeur électronique :prêt gratuit en échange d’un chèque de caution de 30.00 € ou d’une pièce 

d’identité déposée à l’accueil. 

 
INSCRIPTIONS 

Jusqu'au mardi 20 mars 2018 : http://www.ffcorientation.fr/decouvrir/pratiquer/agenda/23734/ 
 Inscription par mail pour les non-licenciés (ycone-sens@laposte.net ).  
en précisant NOM/Prénom/Nom 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 datant de moins d’un an. 

 
CONTACT 

YCONE-Sens   ycone-sens@laposte.net 
 

 

 

  

 

COURSE INSCRITE AU 

CLASSEMENT NATIONAL 

 

 

https://ycone-sens.jimdo.com/
http://www.lbco.info/
mailto:ycone-sens@laposte.net
mailto:cdco89@free.fr

