
 CHAMPIONNATS DE FRANCE ORIENTATION A VTT - SPRINT

ANNECY – EPAGNY METZ-TESSY    -   16 AVRIL 2017

CONSIGNES DE COURSES

RESPECTEZ LE PARKING DES CONCURENTS, NE PAS SE RAPROCHER DE L’ARENA (RESERVÉ AUX LOCAUX) - MERCI

RESCECTEZ LES ZONES INTERDITES 
Parking à proximité de l’accueil/aréna/départ – 100 à 500m
Le stade de foot est interdit aux VTT .
Zone assez plate, beaucoup de chemins larges et étroits avec toute sorte de cyclabilité.
Beaucoup de coupes récentes (petits bouts de bois au sol) ; risque de crevaison. Quelques traces de débardage ne sont 
pas représentées.
La zone de course est très fréquentée ; ATTENTION AUX PIETONS ! Beaucoup de confettis seront mis aux postes car il y a 
risque de vol. Soyez courtois avec les autres usagers.

Vous pouvez couper partout, en forêt et dans les découverts 
avec et sur vos VTT

Carte au 1/7.500 format A4
 Championnat de France de sprint

A : H20 et + 4790m (6300 réel) 45m  28 postes
B : D20 et + 4220m (5550 réel) 40m  26 postes
C : H14-H17 3580m (4900 réel) 30m  23 postes
D : D14-D17 3230m (4150 réel) 30m  19 postes
E : Jeunes loisirs 2460m (3100 réel) 20m  12 postes
F : Adultes loisirs 2700m (3500 réel) 20m  15 postes
G : H10-D10 2460m (3100 réel) 20m  12 postes

Cérémonie des résultats du championnat de France de Sprint vers l’accueil vers 12h30
Remise des récompenses de la coupe de France 2016 à l’issue

 16 avril après-midi - Régionale  Sprint
Mêmes consignes, même terrain ; circuits légèrement plus courts. Départ au boîtier à l’heure désirée à partir de 14h00.
S’inscrire sur le tableau des heures de départ proche de l’atelier départ.

RESTEZ VIGILENT ! IL Y AURA ENCORE PLUS DE MONDE QUE LE MATIN

Le dimanche après-midi et le lundi matin, des parcours pédestres découverte vous seront proposés. Inscription sur 
place.


