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Dimanche

 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  

Organisation :CDCO 07 

Directeur de course :Caroline Pailhes

Traceur : Toma Pardoen 

Contrôleur des circuits :Michel Denaix

GEC(système Air+) : Isabelle Néel 

 

 

CARTE  

Nom :Le bois de Vogüé – MTB_O 

Relevés :Janvier 2020 

Cartographe :Toma Pardoen 

 

 

 

ACCÈS  

Fléchage : entrée du Village d’Aihlon
Distance parking-accueil :0 à 100 mètres

Distance accueil-départ : 300 mètres

Distance arrivée-accueil :500 mètres

 

 
CIRCUITS  

Nombre de circuits compétition :5 

Violet Long, Violet Moyen, Orange, Bleu et Vert

Nombre de circuits loisirs :3 

Jaune - Bleu et Vert 

 

 

SERVICES 

Une buvette sera mise en place 

Le système Air + est mis en place ; pas de location de puce SIAC par l’organisation

Info hébergement sur le site de course

 

 

TARIFS 

Licenciés FFCO : circuits Violet et Orange : 9 

 Non-licenciés (circuits loisir) : circuits Jaune, Bleu et Vert

 

 
INSCRIPTIONS 

Sur le site du comité (http://cdco07.fr)

Pour les circuits loisirs, possibilité de s’inscrire sur place.

  

 /!\ Pour être chronométré vous devez obligatoirement 

pratique du sport en compétition de moins d’un an.

 

 
CONTACT 

evenements@cdco07.fr 

               
 

          

 

Longue Distance – CO à VTT 
Dimanche 12 avril 2020 

Ailhon (07200) 

 

LE CLASSEMENT NATIONAL

Caroline Pailhes 

Michel Denaix 

Échelle :1/10000 et 1/15000

Équidistance :5m 

Type de terrain :Terrain 

de nombreux chemins et sentiers

 

HORAIRES 
e d’Aihlon 

 

Accueil :9h Parking cimetière

mètres Départ :10h premier départ

300 mètres Remise des récompenses
500 mètres Fermeture des circuits :

 

RÉSULTATS 
 

Orange, Bleu et Vert 
 

Site du comité : http://cdco07.fr

; pas de location de puce SIAC par l’organisation 

hébergement sur le site de course (cdco07.fr) 

circuits Violet et Orange : 9 € ; circuits Bleu et Vert : 5 € 

circuits Jaune, Bleu et Vert : 8 € 

cdco07.fr), jusqu’au 6 avril 2020 pour les circuits compétitions.

Pour les circuits loisirs, possibilité de s’inscrire sur place. 

Pour être chronométré vous devez obligatoirement présenterun certificat médical de non

en compétition de moins d’un an. 

                             

          

COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

NON 

et 1/15000 

Terrain plus ou moins pentu avec 

nombreux chemins et sentiers 

9h Parking cimetière 

premier départ 

Remise des récompenses :Pas de récompenses 

Fermeture des circuits : 

http://cdco07.fr 

compétitions. 

un certificat médical de non-contre-indication à la 


