
 

 

 

LONGUE DISTANCE 
19 mars 2023 

STILL (67) 

 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  

Organisation : COSE Club d’Orientation Strasbourg Europe 
COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

 
OUI 

Directeur de course : Renaud PHILIPPE (COSE) 
Délégué-Arbitre régional : Yves CARRU (Ski Club Barr) 
Contrôleur des circuits régional CO à pied : Christian BOTTEMER (COSE) 
Traceur régional CO à pied : François HUEBER (COSE) 
GEC : Christophe VILLAR (COSE) 

 

 

CARTE  

Nom : WEISSENBERG 2020 Échelle : 10.000 
Relevés : 2020 Mises à jour 2022 (Daniel ROLLET SAV CO) Équidistance : 5m 
Cartographe : Michel DUBOC Type de terrain : terrain vallonné avec des flancs 

très marqués. Nombreux chemins.  

 

ACCÈS  

 

HORAIRES 
Carrefour accès camping : 48.557733, 7.404006 
Fléchage : suivre camping Still 

 

Accueil : à proximité du camping de Still 

Distance parking-accueil : entre 0 et 400 m Départ : 10h-11h30 inscription à l’accueil 
Distance accueil-départ : 1,5 km Remise des récompenses : non 
Distance arrivée-accueil : 1,1 km  

 

 
CIRCUITS  

 

RÉSULTATS 
Nombre de circuits compétition : 7 (vert, bleu, 
jaune, orange, violet, violet court et noir) 

 

https://cose6701.wixsite.com/infos 

Nombre de circuits initiation : 2 (jalonné et loisir) 
Longueurs circuits et accès  suivant règlement des 
compétitions Ligue Grand Est CO. 

 

SERVICES 

Initiations le 19 mars et avant dans les parcs de Strasbourg. 
Petite restauration et buvette; prévoir votre vaisselle. 
Parking vélo surveillé. Mise en relation covoiturage. 

 

 

TARIFS 

Licenciés FFCO : 8€ pour nés en 2004 et avant ; 6€ pour nés en 2005 et après. 
 Non-licenciés FFCO : 10€ pour nés en 2004 et avant ; 8€ pour nés en 2005 et après. 
 Familles : se renseigner 
 Location de puce : 2€ sur réservation avec caution. 

 

 
INSCRIPTIONS 

Pour les licenciés jusqu’au lundi 13 mars à minuit sur le site FFCO 
Pour les non licenciés jusqu’au lundi 13 mars 23h59 puis suivant cartes disponibles sur 
https://cose6701.wixsite.com/infos 

 Les jeunes inscrits sur le circuit vert seront ‘non classé’ à la GEC si accompagnés. 
 L’accès aux circuits chronométrés est réservé aux titulaires d’une licence compétition ou découverte compétition 

(jusqu’au niveau jaune inclus) et aux non-licenciés titulaires d’un titre de participation ad hoc respectant les conditions 
médicales d’accès : attestation de prise de connaissance du questionnaire médical fédéral et des recommandations des 
cardiologues du sport pour les majeurs questionnaire médical ou certificat médical de moins de 6 mois pour les mineurs. 

 
CONTACT 

67cose@gmail.com 

https://cose6701.wixsite.com/infos 
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