


EDITO

La station de Font d’Urle – Chaud Clapier, ses paysages authentiques 
du Vercors Drômois, son relief karstique, ses pelouses grandioses, ses 
lapiaz qui vous laissent des images indélébiles, sera le décor des 
championnats de France de CO à VTT.
Vous trouverez du plaisir en roulant sur nos chemins et sentiers, notre 
réseau de pistes de ski de fond.
Le service Sport Nature du département, la communauté de 
communes du Royans Vercors, la station de Font d’Urle Chaud Clapier 
se joignent à nous pour vous proposer un WE de course qui s’annonce 
passionnant.
Soyez les bienvenus dans le Vercors Drômois.

Ludovic DUDOIGNON, 
Directeur de course et président du CDCO26.

Après les  chpts de France à pied en 2012 et à 
ski en 2022,  voici le championnat de France 
en VTT, discipline que j’affectionne 
particulièrement car elle  m’a beaucoup 
donné sportivement et émotionnellement ! 
J’espère que vous aurez plaisir à orienter et 
rouler sur les terrains du Vercors Drômois !

Laure COUPAT, 
traceur et championne du monde de COVTT



Informations : 
● Dates : samedi 24 et dimanche 25 septembre 2022
● Organisateur : CDCO 26
● Site internet : https://cdco26.fr/covtt2022/ 
● Contact : Ludovic DUDOIGNON, Président du DCDO 26 : 

○ 06 89 27 16 24
○ mail : cdco.drome@gmail.com

PROGRAMME

Samedi 24 septembre : 
Championnat de France Moyenne Distance

➔ 12h : Ouverture de l’accueil
➔ 14h : Premiers départs
➔ 17h45 : Fermeture des circuits
➔ 17h45 : remise des récompenses

Dimanche 25 septembre : 
Championnat de France des Clubs

➔ 7h30 : Ouverture de l’accueil 
➔ 9h : Premiers départs
➔ 13h30 : Remise des récompenses + coupe de France

https://cdco26.fr/covtt2022/
mailto:cdco.drome@gmail.com


Les résultats ainsi que la remise des prix de la coupe de France 
d’orientation à VTT 2022 seront annoncés à la suite de la remise 
des prix du CFC le dimanche.

Informations Moyenne distance 
et CFC

Zone Gelée

Plan d’accès : Station de Font d’Urle
Coordonnées GPS : 44.910807464920985, 5.333397287236

https://goo.gl/maps/Gad72CEBuBvEiDdm6
Fléchage : cimetière militaire de Vassieux en Vercors

https://goo.gl/maps/Gad72CEBuBvEiDdm6


CARTOGRAPHIE ET SYMBOLES

Les plaques de cadre (dossard) doivent être fixées pour la 
MOYENNE DISTANCE et le CFC ! une seule plaque pour les 2 
jours.

Pour la MD et le CFC, la dernière balise est la 100.

 Attention de nombreux sentiers peu visibles ne sont pas 
cartographiés, ils ont été enlevés sur la carte pour une 
meilleure lisibilité. Seules les entrées visibles ont été laissées.

 Pour rappel, le symbole 839 autorise le 
passage dans les zones découvertes. Les 

sentiers « herbeux » ne sont pas 
cartographiés. Les pistes de ski alpin 

sont autorisées. 

Passage autorisé dans la zone découverte

  

Pour rappel, le symbole 714 est un obstacle 
sur le parcours (barrières, arbre …), restez 
vigilant quant aux nombreuses barrières 
interdisant l’accès à la forêt !

Zèbrage violet : route interdite, traversée 
interdite... Contrôles possibles.



Championnat de France Moyenne distance 
Course d’Orientation à VTT
Samedi 24 septembre 2022

Carte : Forêt de Lente, station de Chaudclapier, CO à VTT, échelles 1/12500 
et 1/10 000, équidistance 5m

Terrain: Terrain calcaire, forêts alternant avec zones de prairie, dénivelé de 
montagne. Cyclabilité : roulant avec des parties techniques.

Traceur : Laure COUPAT

Distances 
● parking - accueil : Sur place
● Accueil départ : 2.5kms
● Arrivée accueil : 200m

Horaires : 
● Ouverture de l’accueil :  12h
● Premiers départ : 14h
● Fermeture des circuits : 17h
● Remise des Prix : 17h

Fléchage : Cimetière militaire VASSIEUX en Vercors

Buvette : Bar et restauration sur place (Bar restaurant Le Cairn)

VTT Assistance Electrique (VTT AE) : les VTT AE partent après les autres 
concurrents et ne sont pas classés

Jeunes de 8 ans et moins : les 8 ans et moins doivent être accompagnés et 
ne sont pas classés

Point d’eau avec tuyau pour nettoyage des vélos



Moyenne Distance

Distance par circuits moyenne distance
Circuits Catégories Echelle 

carte
Distances 

Ocad
km

Dénivelée Distance  
réelle

km

Nombres  
de postes

Format 
de  la 
carte

A H21/H20 1/12500 11.7 480 15 20 A3 
paysage

B D21/H40 1/12500 9.6 450 13 18 

C D20/H17/H50 1/12500 8.8 315 10.5 15

D D17/D40/D50/H60 1/12500 6.6 290 8.5 15

Open orange 1/12500 6.6 290 8.5 15

E D14/H14 1/10000 4.5 175 6 11 A4 
paysage

F D60/D70/H70 1/10000 4.7 175 6 12 

Open jaune 1/10000 4.7 175 6 12

G D12/H12 1/10000 3.5 150 4.4 10

H D10/H10 1/10000 2.9 130 3.5 11

VTTAE 1/12500 8.5 320 11 14 A3 
Paysage

 Le départ de la MD se situe après une traversée de route. 
Appel des concurrents à H-10’ avant l’heure de départ, une 
fois la route traversée vous ne pouvez plus faire demi-tour.

Puis entrée à H-4’ dans le box de départ.

Poste spectacle pour les circuits A et B.

Rappel : pour le circuit D/H 10, les enfants de 8 ans et 
moins doivent être accompagnés



Championnats de France des Clubs 
Course d’Orientation à VTT

Dimanche 25 septembre 2022

Carte : Font D’Urle CO à VTT, échelle 1/10 000, équidistance 5m
Terrain : Terrain calcaire, station de ski alpin, dénivelé de montagne. 
Cyclabilité : roulant avec des parties techniques.

Traceur : Benjamin MIDENA
Distances :  parking - accueil sur place
Accueil départ : sur place

Horaires : 
● Ouverture de l’accueil : 7h30
● Premiers départ : 9h
● Remise des prix : 13h30

Fléchage : Cimetière militaire de VASSIEUX en Vercors

Buvette : bar et restauration sur place

Point d’eau avec tuyau pour nettoyage des vélos



ARENA CFC 

Distance par circuits CFCcircuits Echelles
carte

Distances
Ocad

dénivelée Distance 
réelle

Nombres 
de postes

Format de la 
carte

Violet 1/10000 5.7 250 7.5 15 A4
portrait

Orange 4.2 175 5.4 13

Bleu 2.5 120 3.5 12

vert 1.8 100 2.5 10

Ordre des relais
CFC : Relayeur 1 : Violet - Relayeur 2 : Orange - Relayeur 3 : Orange - Relayeur 4 : Violet

Trophée Cédric BEILL : Relayeur 1 : Violet - Relayeur 2 : Bleu

Mini relais : Relayeur 1 : Vert - Relayeur 2 : Vert

Distances après le poste spectacle 2 et le passage de relais entre 500m et 
1,3km selon  les circuits.



Carte de Course d’Orientation 
existante


