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Livret d’Accueil 
MTB-O Ardèche 2021 

 
Bienvenue en Ardèche ! 
 
 
 

 
Le CDCO 07 vous invite à ces 3 jours de CO à VTT pour le week-end de Pâques : 
- Samedi 3 avril pour une course MD au départ de la commune de Montréal. 
- Dimanche 4 avril pour une course Sprint au départ de la commune de Sanilhac. 
- Lundi 5 avril pour une course LD au départ de la commune d’Ailhon.  
 
Alors, profitez-en pour découvrir ou redécouvrir la Course d’Orientation à VTT sur 
des formats de courses accessibles au plus grand nombre. 

Vous trouverez dans ce livret d’accueil tous les renseignements pour organiser au 
mieux votre séjour ainsi que le détail de chacun des parcours proposés. Ce livret 
sera mis à jour au fur et à mesure des nouvelles informations à vous 
communiquer. 

 
Venez nombreuses et nombreux, et vive la CO en Ardèche  



 

INFORMATIONS : 

Dates 
du 3 au 5 avril 2021 

Organisateur 
Comité Départemental de Course d’Orientation de L’Ardèche 

Contact 
Toma Pardoen (agent de développement du CDCO 07) 
mail : evenements@cdco07.fr 

tél. : 06 07 96 64 86 

Site Internet 
http://cdco07.fr/index.php/mtb-o-ardeche-camp 

 
PROGRAMME : 

Samedi 3 Avril – Montréal  GPS : 44.528068,4.292411 
https://www.google.com/maps/place/44%C2%B031'41.0%22N+4%C2%B017'32.7%22E/@44.528068,4.290
2223,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d44.528068!4d4.292411 
 
- 13h00 - 16h00 : Accueil et inscriptions 
- 13h30 - 15h30 : Jour 1 – National CO à VTT Moyenne Distance 
- 16h00 : Fermeture des circuits et remise des récompenses 
 

Dimanche 4 Avril – Sanilhac  GPS : 44.537272,4.250063 
https://www.google.com/maps/place/44%C2%B032'14.2%22N+4%C2%B015'00.2%22E/@44.537272,4.247
8743,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d44.537272!4d4.250063 
 
- 8h30 - 11h : Accueil et inscriptions 
- 10h - 12h30 : Jour 2 – Championnat de Ligue AURA de CO à VTT Sprint 
- 13h30 : Fermeture des circuits et remise des récompenses  
 

Lundi 4 Avril – Ailhon   GPS : 44.595592,4.338821 
https://www.google.com/maps/place/44%C2%B035'44.1%22N+4%C2%B020'19.8%22E/@44.5955958,4.33
66323,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d44.595592!4d4.338821 
 
- 8h00 - 11h : Accueil etinscriptions 
- 8h30 - 12h30 : Jour 3 – National CO à VTT Longue Distance 
- 13h30 : Fermeture des circuits et remise des récompenses 
 
 
 
 
 
 
 



 
ACCES : 

 
 
LES COMMUNES D’ACCUEIL DES COURSES :  
 

Jour 1 – Montréal – Moyenne Distance(3 avril) 

 

 
Jour 2– Sanilhac – Sprint (4 avril) 

 
 

Jour 3 –Ailhon - Longue Distance (5 avril) 

 



 

ACCUEIL : 
 
Nous serons ravis de vous accueillir avant chaque course sur le Stand Accueil pour vous 
remettre : 
- une enveloppe avec les plaques de votre club valables pour toutes les compétitions du 
week-end, 
- le cadeau Melvita pour l’ensemble des participants, 
- éventuellement, vos puces SIAC louées (4€). 
 

 
 

 
 
Il y aura une enveloppe par club : merci de désigner un responsable de votre club pour le 
retrait. 
 
Attention : Les plaques ne sont disponibles qu’après règlement complet ! 
 
Vérifiez bien que vous êtes à jour de votre règlement. 
 
Le cas échéant, vous devez régulariser IMPERATIVEMENT avant le vendredi 26 mars 2021 : 

- par virement bancaire : 
IBAN: FR76 1390 6001 0885 0052 9086 093  -  BIC : AGRIFRPP839 
 

- par courrier :  
CDCO070 
70 Chemin du Four à Chaux 
07110 VINEZAC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



COURSES GRAND PUBLIC 
 
Pour ces 3 jours, nous allons proposer des circuits « Découverte » pour les non licenciés: 
- Open Long 
- Open Moyen 
- Open Court 

Les non licenciés peuvent aussi courir sur les circuits compétition moyennant l’acquisition 
d’un Pass Compétition (prix de la course + 6 € ).  

INSCRIPTIONS : 

Pour ces courses Grand Public, elles se feront en ligne sur le site du CDCO 07 avant le 28 Mars 
2021. Des inscriptions sur place seront possibles dans la limite des cartes disponibles. 
Merci de privilégier l’inscription en ligne pour faciliter l’impression des cartes. 
Attention, les inscriptions pour les circuits compétition se font exclusivement sur le site de la 
FFCO  http://licences.ffcorientation.fr/inscriptions/ 

/!\ Pour être chronométré, vous devez obligatoirement présenter un certificat médical datant 
de moins de un an à la date d’inscription à la compétition et permettant d'établir l'absence de 
contre-indication à la pratique du sport ou de la course d’orientation en compétition. Sans ce 
certificat, l’accès aux circuits sera possible mais sans chronométrage ni classement. 
 
 Circuits Compétition Circuits Découverte 

 14 ans 
et moins 15 à 18 ans 19 ans 

et plus 
Non licenciés 

(Prix PassOrientation) 
Open 
Long 

Open 
Moyen 

Open 
Court 

Jour 1- MD 
Montréal 8 € 11 € 14 € +6€/pers 10€ 7€ 5€ 

Jour 2 - Sprint 
Sanilhac 

8 € 11 € +6€/pers 10€ 7€ 5€ 

Jour 3 - LD Ailhon 8€ 11 € 14 € +6€/pers 10€ 7€ 5€ 

 
Mise à disposition des puces Sportident :  

- Prêt - 0€ - pour une puce standard  
- Location d’une puce SIAC : 4 €  
- Chèque de caution pour toute mise à disposition (prêt ou location) : 50€ 

 
  



PRATIQUE 

Covoiturage 
 
Afin de réduire l’impact de vos déplacements, n’hésitez pas à remplir vos véhicules 

donc à covoiturer. https://movici.auvergnerhonealpes.fr/ 
 

Important : accès camping-cars 
Des emplacements sont prévus pour les camping-cars sur les sites des courses 1 et 3.  
Pour le jour 2, il ne sera pas possible d’accéder au centre du village en camping-car. 
 

Parking Jour 1 
 

Parking Jour 3 
 

Hébergements 
 
De nombreux hébergements peuvent vous accueillir sur le secteur, n’hésitez pas à 

contacter les offices de tourisme du sud Ardèche : 
http://www.tourisme-valdeligne.fr 

ou notre partenaire : Le Village de Gîtes La Clé des Champs à Montréal, 
http://www.cledeschamps.com 
 

Restauration 
 
Une buvette vous sera proposée sur les 3 jours de course avec crêpes et boissons 

chaudes au profit des stages jeunes du comité. 
Commerces de proximité à Laurac, Largentière et Aubenas. 
 
 

CONTACT 
Pour toute question ou renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter. 
Toma Pardoen – 06 07 96 64 86 – evenements@cdco07.fr 
 



ANNONCES DES COURSS 





 
 



NOS JEUNES DU GROUPE France MTB O 2021 

 



NOS PARTENAIRES 
 

     
 

          
 

     
 
 

 
 
 

    


