
 

 

  

Championnat Grand Est des clubs 
 du 23 septembre 2017  

Saint-Gangolph Schweighouse près Lautenbach(68610)  

 
 

 

 

INFORMATION GÉNÉRALES - ORGANISATION  

Organisation : CO Buhl et Florival  6806 GE 

COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

NON 

Directeur de course : Eric Bilquez 
Délégué/Arbitre : Yves Dodin 
Contrôleur des circuits : David Moll 
Traceur :  Bernard Renaud 
GEC :  Claudie Grevet et Guy Fischer 
 

 

CARTE  

Nom : Extrait de la carte du  Schimberg 
Relevés :2015 

Échelles: 1/10000  pour circuits violet, orange, jaune 
1/7500 : circuit bleu 1/5000 :vert et jalonné 

Cartographe: Michel Duboc Equidistance : 5m 
Mise à jour 2017 : Jean-Luc Pierson Type de terrain: Massif vosgien, pentu et nombreux 

chemins  

 
ACCÈS - FLECHAGE  

 
 HORAIRES - ACCUEIL   

Fléchage :Rond point à l'entrée de Buhl RD 430 

 

Accueil: à partir de 12h00 etang de pêche St-Gangolph 
cordonnées GPS 47°55’24.95N  7°11’50.40E Départ : 13h30 pour le relais 
Distance parking-accueil: 700 à 1000m 
Distance accueil-départ: sur place 

de 14h00 à16h00 pour individuel compétition 
de 14h00 à16h00 pour initiation loisir 

Distance arrivée-accueil: sur place Fermeture des circuits: 1h20 après le départ des   
Distance accueil-départ(course individuel): 500m équipes  attardées suivant décision de l‘arbitre 

 

 
 

CIRCUITS   

 
 

RESULTATS www.haut-rhin.ffcorientation.fr/cobf 
 Nombre de circuits licenciés: 4 relais et 3+jal individuel  

Nombre de circuits initiation: 3+jalonné 
 

Remise des prix:  Dimanche 13h30 salle 1860 à 
Guebwiller: Ch GE des Clubs et Ch GE de Sprint 1  

 

SERVICES - DIVERS  
 

CONTACT  

Buvette, sandwichs, tartes flambées, gâteaux Eric Bilquez : 06 26 67 56 02 
 E-mail: bilquez.eric@wanadoo.fr 

 
TARIFS   

Licenciés (FFCO) Sprint 1 (CN) : Ch GE des clubs : 28 euros par équipe de 4 – individuels DH20 et + : 7€;  18 ans et - 5€        
 Non-licenciés : sur circuits compétition chronométrés : tarifs licenciés + 2€ (Pass'Orientation ) et certificat médical 
 Non-licenciés : sur circuits initiation (Pass'Orientation compris) : Individuel : 5 €   Familles (3 personnes et +) : 10 €  
 Location de puce : doigt électronique prêté (contre le dépôt d'une pièce d'identité ou caution de 20 € ) 

 INSCRIPTIONS   

Inscriptions: Sur le site FFCO jusqu'au samedi 16 septembre inclus pour les circuits chronométrés relais et individuel. 
Possibilité de modifier la composition des équipes jusqu’au mardi 19 septembre à minuit. Possibilité de s'inscrire sur place 
en fonction des cartes disponibles pour les individuels compétition (de 14h00 à 16h00) 
Inscription sur place pour les circuits Initiation – Loisir (de 14h00 à 16h00) 

 
/!\ Pour être chronométré vous devez obligatoirement vous munir d’une puce électronique et être en possession d’un 
certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la course d’orientation en compétition de moins d’un an. 
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