
Régionale et CDL Sprint de CO à VTT(CN) 

Nuits St Georges 
 

Samedi 28 Août 2021 

 CONSIGNES DE COURSE  
 
 

Distances :    Parking-Accueil : 0 à 100m Accueil-Départ et Arrivée-Accueil : 1400m 
 
Contrôle des Pass sanitaires : 
Tous les coureurs doivent produire leur Pass sanitaire en passant obligatoirement à l’accueil (port 
du masque obligatoire). En échange et si les courses ont bien été acquitées, le coureur recevra 
une plaque avec numéro à apposer à l’avant de son VTT. Pas de plaque, pas de départ car cette 
plaque sera votre Pass sportif pour le week-end. 
 
Contrôle piles doigts SIAC : A l’accueil sera aussi effectué le contrôle des piles de votre doigt 
SIAC afin de vérifier si elles ne sont pas à bout de souffle ce qui entraînerait un non-
fonctionnement en SI Air (ce contrôle non obligatoire est de votre responsabilité). 
 
Caractéristiques des circuits : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procédure départ : Premier départ à 14h30 – départ toutes les 2’ sur chaque circuit 

Fermeture des circuits à 16h30. 
H-3 : Appel des concurrents 
Boîtier Contrôle (contrôle doigt vide et mise en route de la fonction SIAC) 
H-2 : Boîtier Test SIAC 
H-1 : Prise de carte, mise en place sur porte-carte et lecture possible 
H : Départ  
 
Résultats en live sur le site : https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?comp=20102&lang=fr 
 
Podiums : remise de récompenses à 16h30 (3 premiers + le 1er coureur de la Ligue s’il n’est pas 
dans les 3 premiers (avec respect des distanciations sociales, port du masque pour l’assemblée)         
 
Conseils de sécurité : 
L’accès à la zone de course (et le retour après l’arrivée) se font via une petite route ouverte à la 
circulation même si elle est très faible, soyez vigilants. 
Sur les chemins on roule à droite et on se croise par la droite. Dans les côtes, priorité au coureur 
montant. Port du casque obligatoire. 
Application du règlement sportif de la Ligue et du Règlement des compétitions fédéral éditions 
2021. 
En cas d’abandon, vous devez passer par l’accueil pour signaler votre retour. 

 

BONNE COURSE A TOU(TE)S !     

https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?comp=20102&lang=fr

