
 

 

 
CHAMPIONNAT DE FRANCE LONGUE DISTANCE 

DIMANCHE 08 MAI 2022 
Stade de foot - BERGHOLTZ (68) 

 

 
INFORMATIONS GÉNÉRALES  
Organisation : Club d’Orientation Buhl et Florival (COBF) 

COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

 
OUI 

Directeur de course : Olivier BERNARD-MOES 
Arbitre-Délégué : Claude VOGT 
Contrôleur des circuits : Michel STRIBEAU 
Traceur : Pascal DOTT 
GEC : Claudie GREVET 

 

 
CARTE  
Nom : Dreibannstein (normes 2022) Échelle :1/15000 ou 1/10000 selon circuits - format A3 
Relevés : 2016 – mise à jour COBF 2022 Équidistance : 5m 
Cartographe : Hueber-Pierson-Poirette-Clor Type de terrain : forêt & vignoble – fort dénivelé 

 
Dans les vignes seules les tournières oranges sont autorisées, interdiction de couper entre les rangs de vignes, sous 
peine de disqualification (présence de contrôleurs possible) 

 

 

ACCÈS  

 

HORAIRES 
Fléchage : Rondpoint intersection D505-D3bis  

 

Accueil : 08h00  
(GPS : 47.91822066748653, 7.243991142461757) 1er départ : 9h00 
Distance parking-accueil : VL : 500m Fermeture des circuits : 14h00 
     Camping-car & remorques : 800m  
Distance accueil-départ : 500m Remise des récompenses : vers 14h00 Sprint et LD 
Distance arrivée-accueil : 100m  
Parking camping-car et remorques accessible uniquement à partir de samedi 20h (zone artisanale de Bergholtz) 

 

 
CIRCUITS  

 

RÉSULTATS 
Nombre de circuits compétition : 9  https://cobf6806.wixsite.com/covtt-france2022 

http://www.haut-rhin.ffcorientation.fr/cobf/  Nombre de circuits initiation : 5 + VAE : 1 

 

 

 
TARIFS 
Licenciés FFCO : 19 et + : 14,66€ / 18 et - : 9,39€ 

 Non-licenciés FFCO : 19 et + : 15€ / -14 : 8€ / 15 à 18 : 12€ 
 Licenciés Suisses en Manche de Coupe CH : 19 et + : 20€ / 18 et - : 15€ 
 Location de puce : Pas de location SIAC sur place. Autres : 3€ 

 

 
INSCRIPTIONS 
Jusqu’au 22 avril 2022 minuit sur le site de la FFCO 

 Manches Coupe de Suisse (Swiss Cup) : contacter Stefan Pfister ou Christian Eglin 
 /!\ 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. 

 

 
CONTACT 
Olivier BERNARD-MOES : vtthr68@gmail.com 

 

 

SERVICES 
Buvette et petite restauration, tartes flambées 
Pas de lavage de vélo sur place (lavage possible parking Leclerc Issenheim) 
Plaques dossards à récupérer à l’accueil, paiement à jour impératif. Une seule plaque pour les 2 jours. 


