LOGO
ORGANISATEUR

Championnat de France VTT des clubs
dimanche 27 juin 2021

Condat / Coly St Amand (Dordogne)
INFORMATIONS GÉNÉRALES

Organisation : Championnat de France VTT des clubs
Directeur de course : Claude FREDERIQUE
Délégué : Jean-Louis BLEIN
Arbitre : Jean-Louis BLEIN
Contrôleur des circuits : Jean-François DECHAVANNE
Traceur : Rémy DURRENS
GEC : André LORTOLARY

COURSE COMPTANT POUR
LE CLASSEMENT NATIONAL
NON

Important : respect strict et obligatoire des règles sanitaires en vigueur.
CARTE
Nom : Condat VTT
Relevés : hiver 2021
Cartographe : Claude FREDERIQUE

Échelle : 1/10000
Équidistance : 5 mètres
Type de terrain : vallonné avec un bon tissu de

sentiers et chemins.
ACCÈS

HORAIRES

Fléchage : jonction D704 et D6089.
Distance parking-accueil : 200 mètres
Distance accueil-départ : 500 mètres
Distance arrivée-accueil : 500 mètres

Accueil : 9 heures au Château de La Fleunie (Condat)
Départ : en masse à 10 heures
Remise des récompenses : 14 heures
Fermeture des circuits : 14 heures

CIRCUITS

RÉSULTATS et informations sur

Nombre de circuits compétition : 4
https://www.cac2408.fr
3 circuits hors championnat :
Trophée « Cédric BEILL » : 1 circuit bleu, 1 circuit violet. Mini relai : 2 circuits verts.

SERVICES
Café d’accueil offert et ravitaillement à l’arrivée.
Restauration organisée sur l’aréna par « Condat animations » : sandwiches, soupes, grillades, gâteaux,
boissons…
TARIFS
Licenciés FFCO : équipe de 4 relayeurs : 40.32 €
Trophée Cédric BEILL : équipe de 2 relayeurs licenciés : 20 € , non licenciés : 45.36 € (2 Pass’Compet à 12.68 € inclus)
Mini relai : équipe de 2 relayeurs (9 à 12 ans) : 15 €. Ajouter un Pass’Compet pour non licenciés (12,68).
Location de puce : gratuit contre caution de 30 € ou carte d’identité.

INSCRIPTIONS
Sur le site de la FFCO : http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/jusqu’au mercredi 16 juin 2021 à minuit.
Circuits hors compétition : adresser les inscriptions à : claude.frederique@wanadoo.fr
/!\ 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.

CONTACT
Claude FREDERIQUE : claude.frederique@wanadoo.fr

