
 5
ème

 Régionale VTT Longue distance  

Dimanche 11 septembre 2022 à Ahuy (21) 

Consignes et informations de course 

    Carte : Extrait Hauteville VTT 

 
Toutes les règles à respecter sont celles prévues aux règlements 2022 sportif ligue et de compétition fédéral en 

vigueur concernant les règles spécifiques à la course d’orientation à VTT 

Vous serez amenés à traverser des zones urbaines, il est donc important d’être vigilant et de maîtriser votre vitesse 

Le respect du code de la route (et de bonne conduite) est obligatoire, vous évoluez sous votre propre responsabilité 

Il y aura des portions et franchissements de route. Les coureurs ne sont pas prioritaires sur la circulation 

routière. Des signaleurs sont placés à certains endroits et vous devez vous conformer à leurs injonctions  

Le concurrent ne doit pas gêner la progression d’un autre concurrent et on se croise par la droite  

Le coureur « montant » est prioritaire sur le coureur « descendant ». Port du casque obligatoire 

Il est interdit de quitter les sentiers et chemins sauf sur les zones cartographiées en orange (voir légende) 

La circulation est strictement interdite sur les routes, chemins et passages interdits portés sur la carte (voir légende) 

Respectez les 2 zones interdites hachurées portées sur la carte 

Contrevenir à ces règles entraîne la disqualification 

Possibilité de chute d’arbre ou de branche en travers des chemins en raison des fortes chaleurs 

 

Circuit/Catégories  Meilleur itinéraire 

avec dénivelé 
Dénivelé Postes Carte Echelle 

A (Violet Long) H21 37,4 km 590 m 21 A3 1/15000 

B (Violet Moyen) H20-40, D21  29,7 km 480 m 19 A3 1/15000 

C (Orange Long) H17-50 25,2 km 390 m 16 A3 1/15000 

D (Orange Moyen) H60, D20-40 20,6 km 280 m 14 A3 1/15000 

E (Orange Court) H14-70, D17-50 14,8 km 210 m 12 A3 1/10000 

F (Bleu Long) D14-60 10,1 km 140 m 10 A3 1/15000 

G (Bleu Court) H12, D12-70 7,1 km 80 m 8 A4 1/10000 

H (Vert) H10, D10 4 km 55 m 7 A4 1/10000 

 

Accueil à partir de 9h00 : Contrôle pile puce SIAC (non obligatoire et de votre responsabilité) 

Départs à partir de 10h00, Accueil-Départ : 1000m  

 

H-3 : Appel concurrents, contrôle effacement puce et mise en route fonction SIAC 

H-2 : Sas d’attente et test puce SIAC  

H-1 : Prise de la carte, mise en place sur le porte-carte et lecture possible 

H :    Départ au bip 

Arrivée : Arrivée-Accueil : 100m   
  En cas d’abandon, passage obligatoire à l’accueil pour signaler votre retour 

Les cartes ne sont pas récupérées à l’issue de la course, soyez fair-play, ne les montrez pas  
Pas d’affichage des résultats sur place. QR code des résultats sur site ABCO (voir légende) 

Fermeture des circuits : 2h00 après dernier départ  

Attention : Pas de ravitaillement d’eau en course ni à l’arrivée, autonomie à prévoir, robinet d’eau 
disponible à proximité de l’accueil  

Divers :  

Fléchage routier mis en place le samedi fin d’après midi 
   Pour les inscriptions aux circuits Pass découverte et compétition, accueil dès 9h00 

 En cas d’urgence, numéro de téléphone: 06 25 59 36 88 ou 06 10 45 81 43 



 

 

QR code résultats sur le site ABCO : 

 


