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Entraînements allant du mardi 24 au vendredi 27 août : 

Mardi 24/08, mercredi 25/08 et vendredi 27/08 :  

Pour ces 3 jours d’entraînements le fléchage sera à Corcelles les Monts  

Rond-point coordonnées GPS : 47°17'44.4"N 4°56'46.5"E – (47.295672, 4.946259) 

A noter qu’un sprint de nuit sera proposé le mercredi 25 dès la nuit tombante. 

Jeudi 26/08 

Fléchage à Chamboeuf, coordonnées GPS : 47°13'40.1"N 4°54'35.0"E – (47.227807, 4.909711) 

 

Cas particulier de l’entraînement du vendredi 27/08 

Entraînement long (à votre vitesse) sera une Rogaine (Score de 2 ou 3 heures maximum suivant les catégories) 

 

Plus de détail sur tous les entraînements autour du 10 août dans le bulletin 3 

 

 

  



Courses du week-end: 

Samedi 28/08 : Régionale Sprint (CDL ligue BF) au CN à partir de 13h30 – Organisateur Ligue BF 

Dimanche 29/08 : Régionale Longue Distance (CDL Ligue BF) au CN à partir de 10h – Organisateur club ABCO 

Ces 2 courses se dérouleront au sud-ouest de Nuits St Georges, plus d’infos sur les annonces de courses qui sont en 
cours de préparation. 

 

Tarifs pour les coureurs français (pour les étrangers, voir le bulletin en anglais):  

Entraînements : 24€ pour les 4 jours, sinon 7€ par jour 

Courses, voir invitations sur agenda fédéral (plus d’infos sur les annonces de courses qui sont en cours de 
préparation).  

Pour les courses, les non licenciés devront être en possession d’un certificat médical pour pouvoir être 
chronométré. 

 

Location de puces SIAC : 6€ pour les 6 jours (1 entraînement est prévu chaque jour avec boîtiers programmés en SI 
Air) 

Location de porte-cartes (si besoin) : 15€ pour les 6 jours 

 

Inscriptions pour les coureurs français :  

- A faire sur le site Orienteering Online pour les entraînements (possible dès à présent) 
Lien : http://www.orienteeringonline.net/Default.aspx 

Pour les licenciés, comme vous allez vous inscrire aux courses sur le site fédéral, il faut bien penser à décocher les 
colonnes 1 et 2 qui correspondent à ces courses, ne cocher que les cases relatives aux entraînements (et 
éventuellement location doigt SIAC et/ou porte-carte) – par défaut la participation aux 4 jours d’entraînements 
est cochée 

Cocher location de doigt SIAC si besoin, idem pour une location éventuelle de porte-carte. 

- Pour les courses, les inscriptions seront à faire sur le site fédéral des inscriptions (incriptions pas encore 
activées à ce jour) – les non-licenciés pourront s’inscrire sur le site Orienteering Online comme les étrangers 
(tarif 10€ par course) 

 

Hébergements et repas : 

L’hébergement et les repas ne sont pas proposés par l’organisation. 

 

Contact pour informations : 

Jean-Charles LALEVEE – mtborga21@gmail.com 

Page Facebook : https://fb.me/e/bZkEMsEq3 

Site web : https://mtborga21.wixsite.com/campcovtt2021 
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