
 

 

 

ETAPE n°6 REGIONALE GRAND EST - SPRINT 
21 MAI 2017 

HORBOURG-WIHR (68) 

 

 

INFORMATION GÉNÉRALES  

Organisation : Club d’Orientation de Colmar 
COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

 
OUI 

 

Directeur de course :  Michel DUBOC 
Délégué : Claudie GREVET (COBF) 
Arbitre : Claudie GREVET (COBF) 
Contrôleur des circuits : François HUEBER 
Traceur : Michel DUBOC 
GEC : Christophe BERNAUER 

 

CARTE  

Nom : Horbourg-Wihr Échelle : 1/5000 
Relevés : 2017 Équidistance : 0 
Cartographe : Michel DUBOC Type de terrain : Urbain 
 

 

ACCÈS  

 

HORAIRES 
Fléchage : aux entrées de Horbourg-Wihr (68) 

Latitude: 48.0795°   Longitude: 7.39445° 
 

Accueil : à partir de 9h30 

Distance parking-accueil :  300m Départ : de 10h00 à 12h00 
Distance accueil-départ :  100 m Remise des récompenses :  Aucune 
Distance arrivée-accueil : 400m Fermeture des circuits : 12h30 

 
CIRCUITS  

 

RÉSULTATS 
Nombre de circuits compétition : (5) conforme au 
règlement des compétitions FFCO et RSGE. 
Orange H, Orange D,  
Jaune H, Jaune D, Vert . 

 

http://v3.cocolmar.fr 
http://helga-o.com/webres/ 
 

Circuit initiation : sur les circuits verts et jaunes 

 

SERVICES 

Buvette et restauration : Boisson, casse-croûte et gâteaux 
 

 

TARIFS 

Licenciés FFCO :  19 ans et plus : 8€ / 18 ans et moins : 6 € 
 Non-licenciés FFCO : 19 ans et plus : 11€ / 18 ans et moins : 9 € (avec Pass’découverte ou Pass’compétition compris) 
 Familles : Uniquement Jaune et Vert – Individuel : 5€ / Famille : 10€ (plus de 3 personnes) sans certificat médical et 

pass’découverte inclus. 
 Location de puce :  sur place : 2€ ou lors de l’inscription (caution 30€ ou CNI) 

 

 
INSCRIPTIONS 

Inscription en ligne sur le site FFCO – Clôture des inscriptions le 15 mai à minuit 
 Possibilité d’inscription pour les non-licenciés et les étrangers : inscription@cocolmar.fr 
 /!\ Pour être chronométré vous devez obligatoirement présenter un certificat médical datant de moins d'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 et être en possession d’une puce électronique. 
 

 
CONTACT 

CO Colmar : inscription@cocolmar.fr 
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