
                           
 
 

Départementale de Course d’Orientation à VTT – Moyenne Distance 
Dimanche 29 MARS 2015 – LANAS (07) 

 
Course d’Orientation à VTT le dimanche 29 Mars 2015 à l’Aérodrome de Lanas.  
            
Cette épreuve est une course d’orientation à VTT départementale (infos sur le site du CDCO 07 –  http://cdco07.fr ) 
ouverte à tous, licenciés et non licenciés. 
Elle s’inscrit dans le WE Course d’Orientation en Sud Ardèche comprenant 3 courses : Samedi 28/3 
Sprint les Vans, Dimanche 29/3 le matin Sprint Lanas, Dimanche 29/3 après-midi VTT O Lanas. 
 

Circuits	   Niveau	  technique	   Distance	  indicative	  

VIOLET	  	  	  	   	  
Effort	  long,	  pilotage	  VTT	  Technique,	  choix	  complexes	   22	  Km	  

ORANGE	  	   	  
Effort	  Moyen,	  pilotage	  VTT	  technique,	  choix	  complexes	   14	  Km	  

JAUNE	  *	  	   	   Effort	  long	  ,	  pilotage	  VTT	  Technique,	  choix	  simples	   17	  Km	  

VERT	  *	  	  	   	   Effort	  court,	  pilotage	  VTT	  facile,	  choix	  simples	   6	  Km	  
*Pour les personnes non licenciés, les parcours  Jaune et Vert peuvent être proposés en fonction de leur niveau 
technique. Une orientation sur les parcours vous sera faite à l’accueil de la course. 
 
Inscriptions en ligne sur le site du cdco 07 avant le Dimanche 22 Mars 2015 Minuit. 
Les tarifs avant le 22 Mars sont les suivants : 
Licenciés FFCO/UNSS/UGSEL – tous âges : 4 €     Non licenciés – tous âges : 6 €  
Les tarifs à partir du 23 Mars sont les suivants : 
Licenciés FFCO/UNSS/UGSEL – tous âges : 5 €     Non licenciés – tous âges: 7 €  
 
Programme de la journée : 
- Possibilité d’inscriptions à la salle des fêtes de Lanas (en même temps que le Sprint) de 9h00 à 10h30 ou à CFA de 
Lanas, route de l’aérodrome (lieu de départ VTT O) de 13h à 14h 

       - Départ entre 13h30 et 14h30. 
       - Fermeture des circuits à 16h30.  
       Un tableau horaire de départ sera mis en place pour échelonner les départs.     
 

Chronométrage : 
Chronométrage sport-ident (validation des balises par une puce électronique). 
Caution de 40 €/pers. pour la puce électronique remise à l’arrivée. 
 
Certificat médical :  
Conformément à la réglementation française, la photocopie d'un certificat médical de moins d'un an de non contre 
indication à la pratique de la course d’orientation en compétition ou de la licence FFCO est obligatoire pour être classé. 
Sinon, vous pouvez participer, mais sans chronométrage ni classement. 
 
Hébergement :  
Office de Tourisme de la Basse Vallée de l’Ardèche - http://www.vogue-tourisme.com 
Office Intercommunal de Tourisme du Val de Ligne - http://www.tourisme-valdeligne.fr 
 
Itinéraire : 
Salle des fêtes de Lanas :  https://www.google.fr/maps/dir/44.5312817,4.3990649//@44.5314079,4.4002344,17z 
Aérodrome  de Lanas (lieu de course) : 
https://www.google.fr/maps/dir/44.5401699,4.365843//@44.5404031,4.3677313,17z/data=!4m2!4m1!3e0 
 
Co-voiturage : http://www.ecovoiturage0726.fr 
 
Contact : Association Raidlink’s 07     contact@raidlinks.fr        06 87 36 87 34 


