
 

 

 
Nationale Sud Est Moyenne Distance  

Samedi 3 Avril 2021 à Montréal -Ardèche 
 

 
 

INFORMATION GÉNÉRALES  
Organisation : CDCO 07 

COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

 
OUI 

Directrice de course : Laure Collé 
Délégué : Gérard Coupat 
Arbitre : Gérard Coupat 
Contrôleur des circuits : Michel Denaix 
Traceur : Toma Pardoen 
GEC : Isabelle Néel 

 

 
CARTE  
Nom : Montréal – MTB O 
Relevés : Automne 2020 
Cartographe : Toma Pardoen 
Échelle : 1/10000° et 1/7500 - Équidistance : 5m 

Type de terrain : Terrain varié entre pinèdes et 
vignobles plus ou moins pentu, nombreux chemins 
et sentiers 

  

 

ACCÈS  

 

HORAIRES 
Fléchage : entrée du village de Montréal (07110) 

 

Accueil : à partir de 12h00 
Distance parking-accueil : 0 à 100 m Départ : à partir de 14h00 
Distance accueil-départ : 1500 m Remise des récompenses : 17h00 
Distance arrivée-accueil : 450 m Fermeture des circuits : 1h après le dernier départ 

 

 
CIRCUITS  

 

RÉSULTATS 
Nombre de circuits compétition : 7 

 
Site du comité : http://cdco07.fr 

Nombre de circuits découverte : 3 (Open Long – 
Open Moyen – Open Court) 

 

 

SERVICES 
Buvette et lavage vélo sur place  
Le système Air+ sera mis en place ; location de puce SIAC sur réservation à l’organisation (nombre limité) 
Info hébergement sur le site de course (cdco07.fr) 

 

 
TARIFS 
Licenciés (FFCO, UNSS, UGSEL) : 19 ans et plus 14 €, de 15 à 18 ans 11 € et 14 ans et moins 8 €  
Non-licenciés : Open Long = 10 €, Open Moyen = 7 € et Open Court 5 € 

 Location de puce : puce SIAC 4 € et prêt d’une puce standard + chèque de caution pour la location 
 

 
INSCRIPTIONS 
Sur le site de la FFCO pour les circuits compétitions, avant 22 mars 
Sur le site du CDCO07 pour les circuits initiations, avant 28 mars ou sur place selon les cartes disponibles  

  
 /!\ Pour être chronométré vous devez obligatoirement présenter un certificat médical de non-contre-indication à la 

pratique de la course d’orientation en compétition de moins d’un an. 

 

 
CONTACT 
Toma Pardoen 0607966486 – evenements@cdco07.fr 

 

 


