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Le Mot de la Présidente du Club d’Orientation de Mulhouse
Bienvenue aux 

Cette manifestation créée à l’initiative du Club de Colmar en 2005, se pérennise 

tous les 2 ans, et se confirme comme un événement international,  puisque une 

fois de plus, seront réunis pas moins de 14 nations différentes.

Le C.O.Mulhouse

les amoureux de la course d’orientation, de beaux tracés sur des terrains 

techniques et variés. 

Vous serez 1350 coureurs à profiter de notre nouvelle carte sur Lauw. 

Je vous souhaite de faire honneur à l’Alsace, et de profiter de vo

région à travers la visite des villes et  musées (renseignement sur le PASS Musée à l’accueil).

Pour ma part, je forme le vœu que ces trois jours se déroulent sous le signe du fair

plaisir de courir et pour certains le plaisir de la découverte de la course d’Orientation.

Je ne voudrais pas terminer sans dire un grand merci à tous les acteurs bénévoles qui depuis plusieurs mois 

œuvrent pour que ces 3 jours soient une réussite. 

Et sans oublier non plus de vous de vous dire

 

Pâques en Alsace 

du 23 au 25 avril 

Le Mot de la Présidente du Club d’Orientation de Mulhouse 
Bienvenue aux « 3 jours de Pâques en Alsace » 

Cette manifestation créée à l’initiative du Club de Colmar en 2005, se pérennise 

les 2 ans, et se confirme comme un événement international,  puisque une 

fois de plus, seront réunis pas moins de 14 nations différentes.

Mulhouse, pour la seconde fois, a mis tout en œuvre

les amoureux de la course d’orientation, de beaux tracés sur des terrains 

techniques et variés.  

Vous serez 1350 coureurs à profiter de notre nouvelle carte sur Lauw.  

Je vous souhaite de faire honneur à l’Alsace, et de profiter de votre temps libre pour découvrir notre belle 

région à travers la visite des villes et  musées (renseignement sur le PASS Musée à l’accueil).

Pour ma part, je forme le vœu que ces trois jours se déroulent sous le signe du fair

sir de courir et pour certains le plaisir de la découverte de la course d’Orientation.

Je ne voudrais pas terminer sans dire un grand merci à tous les acteurs bénévoles qui depuis plusieurs mois 

pour que ces 3 jours soient une réussite.  

blier non plus de vous de vous dire : BONNES COURSES A TOUS 

 

1 

 

Cette manifestation créée à l’initiative du Club de Colmar en 2005, se pérennise 

les 2 ans, et se confirme comme un événement international,  puisque une 

fois de plus, seront réunis pas moins de 14 nations différentes. 

œuvre pour proposer à tous 

les amoureux de la course d’orientation, de beaux tracés sur des terrains 

tre temps libre pour découvrir notre belle 

région à travers la visite des villes et  musées (renseignement sur le PASS Musée à l’accueil). 

Pour ma part, je forme le vœu que ces trois jours se déroulent sous le signe du fair-play, de l’excellence et du 

sir de courir et pour certains le plaisir de la découverte de la course d’Orientation. 

Je ne voudrais pas terminer sans dire un grand merci à tous les acteurs bénévoles qui depuis plusieurs mois 

Mauricette JOLY    
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Le Mot de Monsieur le Président de la FFCO 
Chers Amis orienteurs, 

A l'heure où j'écris ces quelques lignes, vous êtes déjà très nombreux à vous être 

inscrits aux " Trois jours d'Alsace 2011 ", ce qui montre l'intérêt que vous portez à cette 

magnifique région d'Alsace et à ses espaces naturels, gage de belles courses. 

Et effectivement vous avez fait le bon choix cette année pour ce grand week-end de 

Pâques. Pour cette quatrième édition des Trois jours, le Comité d'organisation vous a préparé quatre beaux 

parcours où vous pourrez exprimer vos talents en vous faisant très plaisir. 

Et en plus, vous pourrez parcourir cette accueillante Haute-Alsace, visiter son écomusée, cheminer le long de la 

route des vins, de Cernay à Colmar, déguster les plats du terroir, sans oublier ses vins et alcools blancs (à 

consommer avec modération). Les férus d'histoire feront un petit détour jusqu'au " Viel Armand ", haut lieu de 

la Première guerre mondiale, où les " Diables Bleus " se sont mis à l'honneur (puis les " Diables Rouges "). Qui 

donc ? N'hésitez pas à relire vos manuels scolaires, ce n'est pas si ancien ! 

Avant votre arrivée, ne pas oublier de consulter http://www.tourisme-alsace.com/ . Vous saurez tout sur 

l'Alsace, … sauf la position des balises ! 

Merci au dévoué Président de la ligue d'Alsace, et surtout au Club d'orientation de Mulhouse, à sa Présidente et 

à ses Membres, pour l'organisation de cette grande manifestation. 

Bon séjour et bonnes courses à tous. 

Jean-Paul Ters 

Président de la FFCO 

Le Mot de Monsieur le Président de la LACO 
La ligue d’Alsace et le comité départemental du Haut-Rhin de course d’orientation  ont le plaisir et 

sont heureux de vous accueillir pour cette quatrième édition des trois jours “Pâques en Alsace”, la 

deuxième organisée par le club d’orientation de Mulhouse. 

L’équipe organisatrice a tout mis en œuvre pour que ces trois jours, qui peuvent en être quatre, 

soient une réussite. 

Vous aurez la chance, lors des deux premières étapes, de découvrir des terrains cartographiés pour 

la première fois. 

Prenez plaisir à courir mais prenez plaisir aussi à découvrir cette belle région de Haute Alsace, les 

participants au prologue en auront un avant goût. 

Bonnes courses à toutes et à tous, je souhaite que la météo, seul élément non maitrisable, soit agréable, pour 

les compétiteurs comme pour les organisateurs. 

Jean-Luc PIERSON  

Président de la ligue d’Alsace et  

du comité départemental du Haut-Rhin  

de course d’orientation 
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Le Mot de Monsieur le Président du Conseil Régional 
J’adresse aux participants de la quatrième édition des courses d’orientation « Pâques en Alsace » la 

plus cordiale bienvenue dans notre région.  

Pendant trois jours, Français, Suisses, Allemands, Hollandais, Belges, Italiens, Anglais, Norvégiens, 

Russes et Ukrainiens donneront le meilleur d’eux-mêmes et concourront dans un esprit de sportivité.  

Ils permettront à de nombreux Alsaciens de découvrir la course d’orientation ainsi que les talents et les valeurs 

qu’elle requiert. C’est le vœu que je formule et que j’adresse à tous les orienteurs.  

Je voudrais également saluer, avec gratitude, le travail formidable accompli par le Club d’Orientation de 

Mulhouse et l’ensemble de ses membres pour organiser ces journées. La Région Alsace est fière d’être à leurs 

côtés pour soutenir leur passion et leur engagement. Excellentes courses alsaciennes à toutes et à tous ! 

Philippe RICHERT 

Ministre chargé des Collectivités Territoriales 

Président du Conseil Régional d’Alsace 

 

 

Le Mot de Monsieur le Président du Conseil Général 
Le Club d’Orientation de Mulhouse organise du 22 au 25 avril 2011 la quatrième édition des 3 

jours de « Pâques en Alsace ». 

Grâce à cette compétition qui se déroule dans le secteur de l’Ecomusée d’Alsace et du 

Bioscope, les organisateurs souhaitent faire découvrir la Haute Alsace et quelques uns de ses 

sites remarquables à plus de 1000 participants venus de toute la France ainsi que de nombreux pays Européens. 

Le Conseil Général est fier de contribuer à son succès grâce à un important effort financier. 

J’adresse tous mes encouragements aux organisateurs ainsi qu’aux sportifs 

participant à cette compétition et souhaite à tous une cordiale bienvenue dans le 

Haut-Rhin. 

Excellente compétition à tous.  
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Le Mot de Monsieur le Maire de Mulhouse
 

 

Bienvenue à Mulhouse ! 

La Ville de Mulhouse est très heureuse d’accueillir les trois jours de «

la course d’orientation organisée par le Club d’Orientation de Mulhouse. 

Trois jours durant, plus de 1 100 orienteurs venus de toute la Franc

de toute l’Europe, vont s’affronter dans le cadre de trois courses sur des terrains très variés. Sens de 

l’orientation, endurance, réflexion et tactique sont quelques

de parvenir au terme de ces trois jours d’aventures. 

J’invite tous les participants à profiter de leur séjour pour découvrir les richesses de Mulhouse. Ancienne 

république indépendante, cité industrielle de renom, Mulhouse est aujourd’hui la deuxième

et bénéficie, depuis 2009, du label Ville d’art et d’histoire décerné par le Ministère de la Culture. Avec son 

patrimoine riche et diversifié, sa vie culturelle animée et son environnement privilégié, Mulhouse a beaucoup à 

vous offrir.  

Je tiens à saluer chaleureusement tous les participants ainsi que l’ensemble des membres du Club d’Orientation 

de Mulhouse pour l’organisation de cet événement et, plus particulièrement, sa présidente Mauricette Joly.

Très belle course à toutes et à tous ! 

     

 

 

 

 

Le Mot de de l’Adjoint délégué aux Sports de la Ville de Mulhouse
C’est un rendez-vous de première importance qui est organisé les 23, 24 et 25 avril 2011 par le Club 

d’Orientation de Mulhouse sur deux sites Mulhouse / Waldeck et Sentheim / Lauw.

En l’occurrence, il s’agit de la 4
ème

 

participants venus de toute la France mais aussi de Suisse, d’Allemagne et de Belgique. Autant de sportifs, 

jeunes et moins jeunes, auxquels je souhaite la bienvenue, tout en les encour

meilleur d’eux-mêmes. 

 

Je tiens tout particulièrement, à féliciter le comité d’organisation du Club d’Orientation de Mulhouse, sous 

l’impulsion de sa présidente, Mauricette JOLY, qui n’a pas ménagé ses efforts pour offrir 

conditions d’accueil aux compétiteurs, tout en leur offrant la possibilité de découvrir la région, son tourisme et 

ses produits locaux.  

 

Bonne Chance à l’ensemble des participants et que la réussite soit au rendez

exceptionnelle !  

Le Mot de Monsieur le Maire de Mulhouse 

La Ville de Mulhouse est très heureuse d’accueillir les trois jours de « Pâques en Alsace

la course d’orientation organisée par le Club d’Orientation de Mulhouse.  

Trois jours durant, plus de 1 100 orienteurs venus de toute la France, mais également de Suisse, de Belgique et 

de toute l’Europe, vont s’affronter dans le cadre de trois courses sur des terrains très variés. Sens de 

l’orientation, endurance, réflexion et tactique sont quelques-unes des ressources qu’ils devront mobiliser 

de parvenir au terme de ces trois jours d’aventures.  

J’invite tous les participants à profiter de leur séjour pour découvrir les richesses de Mulhouse. Ancienne 

république indépendante, cité industrielle de renom, Mulhouse est aujourd’hui la deuxième

et bénéficie, depuis 2009, du label Ville d’art et d’histoire décerné par le Ministère de la Culture. Avec son 

patrimoine riche et diversifié, sa vie culturelle animée et son environnement privilégié, Mulhouse a beaucoup à 

Je tiens à saluer chaleureusement tous les participants ainsi que l’ensemble des membres du Club d’Orientation 

de Mulhouse pour l’organisation de cet événement et, plus particulièrement, sa présidente Mauricette Joly.

       

      

de l’Adjoint délégué aux Sports de la Ville de Mulhouse
vous de première importance qui est organisé les 23, 24 et 25 avril 2011 par le Club 

deux sites Mulhouse / Waldeck et Sentheim / Lauw. 

 édition de « Pâques en Alsace » où sont attendus plus d’un millier de 

participants venus de toute la France mais aussi de Suisse, d’Allemagne et de Belgique. Autant de sportifs, 

jeunes et moins jeunes, auxquels je souhaite la bienvenue, tout en les encourageant à se dépasser et donner le 

Je tiens tout particulièrement, à féliciter le comité d’organisation du Club d’Orientation de Mulhouse, sous 

l’impulsion de sa présidente, Mauricette JOLY, qui n’a pas ménagé ses efforts pour offrir 

conditions d’accueil aux compétiteurs, tout en leur offrant la possibilité de découvrir la région, son tourisme et 

Bonne Chance à l’ensemble des participants et que la réussite soit au rendez-vous de cette manifestatio
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Pâques en Alsace », quatrième édition de 

e, mais également de Suisse, de Belgique et 

de toute l’Europe, vont s’affronter dans le cadre de trois courses sur des terrains très variés. Sens de 

unes des ressources qu’ils devront mobiliser afin 

J’invite tous les participants à profiter de leur séjour pour découvrir les richesses de Mulhouse. Ancienne 

république indépendante, cité industrielle de renom, Mulhouse est aujourd’hui la deuxième métropole d’Alsace 

et bénéficie, depuis 2009, du label Ville d’art et d’histoire décerné par le Ministère de la Culture. Avec son 

patrimoine riche et diversifié, sa vie culturelle animée et son environnement privilégié, Mulhouse a beaucoup à 

Je tiens à saluer chaleureusement tous les participants ainsi que l’ensemble des membres du Club d’Orientation 

de Mulhouse pour l’organisation de cet événement et, plus particulièrement, sa présidente Mauricette Joly. 

Jean ROTTNER 

Maire de Mulhouse 

de l’Adjoint délégué aux Sports de la Ville de Mulhouse 
vous de première importance qui est organisé les 23, 24 et 25 avril 2011 par le Club 

» où sont attendus plus d’un millier de 

participants venus de toute la France mais aussi de Suisse, d’Allemagne et de Belgique. Autant de sportifs, 

ageant à se dépasser et donner le 

Je tiens tout particulièrement, à féliciter le comité d’organisation du Club d’Orientation de Mulhouse, sous 

l’impulsion de sa présidente, Mauricette JOLY, qui n’a pas ménagé ses efforts pour offrir les meilleures 

conditions d’accueil aux compétiteurs, tout en leur offrant la possibilité de découvrir la région, son tourisme et 

vous de cette manifestation 

Eric SCHWEITZER  
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Le Mot de Monsieur le Maire de Lauw
C’est sous le vocable «

le Club d’Orientation de Mulhouse du 22 au 25 avril 2011 sur nos terres.

Et c’est avec une ferveur toute particulière que nous accueillerons cette manifestation qui 

s’inscrit dans la tradition historique de notre Commune.

LAUW est en effet ce village né de la fusion entre nature et humanité, à cet endroit où la Doller 

sort des derniers contreforts vosgiens pour s’ouvrir vers la Plaine d’Alsace.

Ses premières habitations furent érigées sur le cône de déjection formé par les alluvions déposées au fil du 

temps. 

Une immersion en l’élément naturel que la course d’orientation proposera sur le 

site. 

Les armoiries d’or à la roue dentée portant l’enclume, attribut de Saint Eloi auquel est dédiée la paroisse 

catholique, préfigurent la mise en valeur du juste accomplissement d’une mission donnée.

Un objectif que se fixeront assurément les adeptes de la navigation en forêt avec carte et boussole.

Les clubs sportifs, fierté de notre paysage associatif témoignent depuis des décennies de l’engagement local 

pour la culture du physique par l’effort.

Un aspect de cette rencontre de passionnés qui cultivent, à n’en pas douter, la condition physique optimale.

« Pâques en Alsace » drainera des centaines d’amis sportifs de la nature vers notre Vallée de la Doller, la plus 

méridionale des Vosges. 

Toutes nations confondues, ils y découv

Belfort, dans un écrin encore préservé d’une nature renaissante.

Avec notre Municipalité, je remercie le Club d’Orientation de Mulhouse d’avoir retenu notre espace pour cette 

course et souhaite aux orienteurs d’un week

Le Mot du directeur de course
Bienvenue à la quatrième édition des 3 jours de Pâques en Alsace qui sera dans un 

avenir proche un événement incontournable du calendrier international. 

 

En tant que directeur de cette manifestation, je remercie l’ensemble

présentes lors de 

Merci aux compétiteurs d’avoir parcouru plusieurs centaines de kilomètres pour venir assouvir 

une soif d’aventure sur un terrain vierge de compétition, venir découvrir en famille notre région et 

développer un esprit fort, celui de l’orientation, activité de pleine nature par essence.

 

Merci aux partenaires sociaux de nous avoir permis de réaliser un projet associatif 

de personnes venant pour la plupart de l’Union Européenne, en Alsace pour pratiquer 

certes fragile mais qui demande à être parcourue.

 

Merci à l’ensemble des bénévoles adhérents au Club d’Orientation de Mulhouse ou appartenant à d’autres 

clubs d’avoir donné leur temps et leur savoir

l’orientation. 

 

Je suis persuadé qu’avec l’amalgame de tout ceci, ce week

manifestations sportives. 

 

La réalisation d’un tel projet au sein d’une association ne peut

partage du savoir-faire, est un ciment indéniable pour la réussite d’un événement.

 

Maintenant amis sportifs à vous de “jouer”

Le Mot de Monsieur le Maire de Lauw 
C’est sous le vocable « Pâques en Alsace », que se tiendra la course d’orientation organisée par 

le Club d’Orientation de Mulhouse du 22 au 25 avril 2011 sur nos terres.

ec une ferveur toute particulière que nous accueillerons cette manifestation qui 

s’inscrit dans la tradition historique de notre Commune. 

LAUW est en effet ce village né de la fusion entre nature et humanité, à cet endroit où la Doller 

ntreforts vosgiens pour s’ouvrir vers la Plaine d’Alsace.

Ses premières habitations furent érigées sur le cône de déjection formé par les alluvions déposées au fil du 

Une immersion en l’élément naturel que la course d’orientation proposera sur le versant boisé Nord de notre 

Les armoiries d’or à la roue dentée portant l’enclume, attribut de Saint Eloi auquel est dédiée la paroisse 

catholique, préfigurent la mise en valeur du juste accomplissement d’une mission donnée.

nt assurément les adeptes de la navigation en forêt avec carte et boussole.

Les clubs sportifs, fierté de notre paysage associatif témoignent depuis des décennies de l’engagement local 

pour la culture du physique par l’effort. 

de passionnés qui cultivent, à n’en pas douter, la condition physique optimale.

» drainera des centaines d’amis sportifs de la nature vers notre Vallée de la Doller, la plus 

Toutes nations confondues, ils y découvriront un village-carrefour entre haute, avant vallée et Territoire de 

Belfort, dans un écrin encore préservé d’une nature renaissante. 

Avec notre Municipalité, je remercie le Club d’Orientation de Mulhouse d’avoir retenu notre espace pour cette 

souhaite aux orienteurs d’un week-end mythique, bon séjour et heureuse «

du directeur de course 
Bienvenue à la quatrième édition des 3 jours de Pâques en Alsace qui sera dans un 

avenir proche un événement incontournable du calendrier international. 

En tant que directeur de cette manifestation, je remercie l’ensemble

présentes lors de ce long week-end Pascal. 

Merci aux compétiteurs d’avoir parcouru plusieurs centaines de kilomètres pour venir assouvir 

une soif d’aventure sur un terrain vierge de compétition, venir découvrir en famille notre région et 

l’orientation, activité de pleine nature par essence.

Merci aux partenaires sociaux de nous avoir permis de réaliser un projet associatif – d’accueillir plus d’un millier 

de personnes venant pour la plupart de l’Union Européenne, en Alsace pour pratiquer 

certes fragile mais qui demande à être parcourue. 

Merci à l’ensemble des bénévoles adhérents au Club d’Orientation de Mulhouse ou appartenant à d’autres 

clubs d’avoir donné leur temps et leur savoir-faire, pour contribuer à la réalisation de ces journées liées à 

Je suis persuadé qu’avec l’amalgame de tout ceci, ce week-end pascal restera dans les annales des grandes 

La réalisation d’un tel projet au sein d’une association ne peut-être que bénéfique pour ces adhérents, le 

faire, est un ciment indéniable pour la réussite d’un événement. 

Maintenant amis sportifs à vous de “jouer” 
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», que se tiendra la course d’orientation organisée par 

le Club d’Orientation de Mulhouse du 22 au 25 avril 2011 sur nos terres. 

ec une ferveur toute particulière que nous accueillerons cette manifestation qui 

LAUW est en effet ce village né de la fusion entre nature et humanité, à cet endroit où la Doller 

ntreforts vosgiens pour s’ouvrir vers la Plaine d’Alsace. 

Ses premières habitations furent érigées sur le cône de déjection formé par les alluvions déposées au fil du 

versant boisé Nord de notre 

Les armoiries d’or à la roue dentée portant l’enclume, attribut de Saint Eloi auquel est dédiée la paroisse 

catholique, préfigurent la mise en valeur du juste accomplissement d’une mission donnée. 

nt assurément les adeptes de la navigation en forêt avec carte et boussole. 

Les clubs sportifs, fierté de notre paysage associatif témoignent depuis des décennies de l’engagement local 

de passionnés qui cultivent, à n’en pas douter, la condition physique optimale. 

» drainera des centaines d’amis sportifs de la nature vers notre Vallée de la Doller, la plus 

carrefour entre haute, avant vallée et Territoire de 

Avec notre Municipalité, je remercie le Club d’Orientation de Mulhouse d’avoir retenu notre espace pour cette 

end mythique, bon séjour et heureuse « course Pascale » à Lauw ! 

Emile EHRET 

Maire de Lauw 

Bienvenue à la quatrième édition des 3 jours de Pâques en Alsace qui sera dans un 

avenir proche un événement incontournable du calendrier international.  

En tant que directeur de cette manifestation, je remercie l’ensemble des personnes 

Merci aux compétiteurs d’avoir parcouru plusieurs centaines de kilomètres pour venir assouvir 

une soif d’aventure sur un terrain vierge de compétition, venir découvrir en famille notre région et 

l’orientation, activité de pleine nature par essence. 

d’accueillir plus d’un millier 

de personnes venant pour la plupart de l’Union Européenne, en Alsace pour pratiquer un sport dans une nature 

Merci à l’ensemble des bénévoles adhérents au Club d’Orientation de Mulhouse ou appartenant à d’autres 

lisation de ces journées liées à 

end pascal restera dans les annales des grandes 

bénéfique pour ces adhérents, le 

Bernard MORTELLIER 
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Informations techniquesInformations techniquesInformations techniquesInformations techniques    
 

Directeur de course : Bernard MORTELLIER ���� 06 15 40 90 69 

Délégué National : Daniel ROLLET 

Contrôleur des circuits : Claude VOGT 

Arbitre : Jean-Marc TINCHANT 

 

Centre de Course (CC) 
Salle Polyvalente de Lauw. Fléchage à partir des entrées de Lauw. 

� 06 81 04 04 42 Mauricette 

� 06 71 80 24 83 Thierry 

Distribution des dossards, régularisations des paiements, location de puces Sport Ident, renseignements 

techniques et touristiques. 

Horaires d’ouverture du centre de course 

Vendredi 22 avril : 11h00 à 21h00 

Samedi 23 avril : 8h00 à 17h00 

Dimanche 24 avril : 15h00 à 19h00 

Vous y trouverez tous les soirs à l’extérieur : 

• les résultats officieux des compétitions, 

• les heures de départs de la 3
e
 étape à partir de 17 h le dimanche, 

• les horaires de départs, 

• diverses informations. 

Accueil 

Accueil sur les zones de course (informations techniques et initiation) : 

• Etape 1 (samedi) : à partir de 11h00 

• Etape 2 (dimanche) : à partir de 8h00 

• Etape 3 (lundi) : à partir de 8h30 

Retrait des dossards uniquement au centre de course. 

Dossards 

Pour tous les coureurs. Lors de chaque étape, les dossards ne doivent pas être pliés et doivent être portés sur la 

poitrine de manière visible. 

Parking 

Vous êtes priés de respecter les consignes des signaleurs ainsi que les propriétés privées. 

Cartographie 

Toutes les cartes ont été réalisée à l’automne/hiver 

2010/2011 par la société Dubo’Carto 
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Sport Ident 

Le système de contrôle électronique Sport Ident est utilisé pour toutes les compétitions. Les coureurs doivent 

utiliser la puce dont ils ont donné le numéro lors de l’inscription. En cas de changement de puce, le coureur doit 

en informer l’organisation avant de prendre le départ. 

Possibilité de louer des puces Sport Ident au centre de course (dépôt de caution de 30 € ou d’une pièce 

d’identité) 

Garderie 

Une garderie est à la disposition des parents sur l’aire d’arrivée lors des 3 étapes. Chaque enfant pourra être 

gardé un maximum de 2 heures. 

Horaires : Etape 1 : 12h00 à 19h00 / Etape 2 : 8h00 à 15h00 / Etape 3 : 8h30 à 15h00 

Cartes 

Les cartes sont imprimées sur du papier Préac indéchirable et résistant à l’eau. 

Pré-départ 

Le chemin jusqu’au pré-départ est fléché à partir de l’aire d’arrivée. 3 minutes avant leur heure de départ, les 

coureurs pénètrent dans le box de pré-départ. Aucun numéro de dossard ne sera appelé. Chaque coureur est 

responsable du vidage et du contrôle de sa puce Sport Ident. 

Définitions de postes 

Les définitions de postes seront accessibles en libre service 2 minutes avant votre départ. Elles sont également 

imprimées sur les cartes. 

Prise de carte 

Prise de carte au top départ. Chaque coureur est responsable de sa prise de carte et doit s’assurer de bien 

prendre la carte correspondante à son circuit. 

Départ 

De la ligne de départ, suivre le balisage jusqu’au point de départ ( = triangle de départ sur la carte). Le point de 

départ est marqué sur le terrain par une balise 100 cm x 100 cm. Cette balise ne doit pas être poinçonnée. Le 

passage au point de départ est obligatoire. 

Retardataires 

Les retardataires doivent se signaler au départ et emprunter le couloir prévu à cet effet. Si ce retard est dû au 

coureur, l’horaire de départ ne sera pas changé. 

Postes  

Le coureur est seul responsable de son pointage électronique attesté par les signaux sonores et lumineux émis 

par le boitier électronique. 

En cas de non fonctionnement du dispositif de pointage électronique ou d’absence d'un élément du poste de 

contrôle, le coureur utilisera la pince présente à chaque poste pour prouver son passage en poinçonnant sur sa 

carte dans une des cases prévues à cet effet. 
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Zones interdites 

Il est interdit de pénétrer dans les zones interdites. Les zones interdites qui figurent sur les cartes ne sont pas 

forcément balisées sur le terrain. 

Ravitaillement 

Aucun ravitaillement ne sera proposé pendant la course. 

Arrivée 

Le coureur doit obligatoirement suivre le balisage du dernier poste à l’arrivée. Sur la ligne d’arrivée, il devra 

poinçonner un des boitiers électroniques à sa disposition. 

Le coureur passera dans la tente d’arrivée afin de faire lire sa puce Sport Ident. Il y recevra ses temps 

intermédiaires. 

Les puces Sport Ident louées devront être restituées dès la fin de la 3e étape. 

Les coureurs qui ne finissent pas leur course sont priés de se présenter à la tente d’arrivée ou de demander à 

une tierce personne d’informer l’arrivée. En cas de non respect de cette règle, le coureur ne sera plus autorisé à 

prendre le départ des étapes suivantes et devra payer les frais engendrés pour les recherches éventuelles. 

Chaque coureur gardera sa carte à l’issue de sa course. Nous comptons sur le fair-play de chacun pour assurer 

l’équité de tous. 

Résultats 

Les résultats provisoires seront affichés sur les aires d’arrivée. 

Les résultats ainsi que les classements des 3 jours seront affichés au centre de course le soir de chacune des 

étapes. 

Championnat de France FCSAD 
La compétition sert de support au championnat de France des clubs militaires. 

Récompenses 

Le premier de chaque catégorie des étapes 1 et 2 sera récompensé à l’issue de l’étape 2. 

Les 3 premiers de chaque catégorie du classement général seront récompensés à l’issue de l’étape 3, à partir 

de 12h30. 

Réclamations 

Les réclamations doivent être faites par écrit par le responsable de club et au plus tard à l’heure de fermeture 

des circuits. Toute réclamation doit être accompagnée d’un chèque de caution de 30 euros qui sera restitué si la 

réclamation est justifiée. 

WC et douches 

Des WC sont à votre disposition sur l’aire d’arrivée des étapes 1 et 2 ainsi qu’au centre de course. 

Lors de l’étape 3, WC, vestiaires et douches sont à votre disposition dans les installations. Merci de laisser vos 

chaussures de course à l’extérieur. 

Secours 

Un poste de secours est à votre disposition sur l’aire d’arrivée.  
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Etape 1 – Lauw 

Samedi 23 avril 2011 

Format: moyenne distance + 50%  

Traceur : Vincent FREY 

Carte : BUCHBERG-SAEGEKOPF 

Echelle : 1 / 10 000
e
 pour toutes les 

catégories sauf initiation jalonné  

et H/D10 : 1/5000
e
  

Equidistance : 5m  

1
er

 départ : 13h00  

Fermeture des circuits : 19h00 

Fléchage routier : à partir du centre de 

course. 

 

 

 

Etape 2 – Lauw 

Dimanche 24 avril 2011 

Format: longue distance 

Traceur : Vincent PAPON 

Carte : BUCHBERG-SAEGEKOPF 

Echelle : 1 / 10 000
e
 pour toutes les catégories sauf élites : 1/15000

e
, initiation jalonné  

et H/D10 : 1/5000
e
 

Equidistance : 5m  

1
er

 départ : 9h00  

Fermeture des circuits : 15h00 

Fléchage routier : à partir du centre de course. 
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Lauw Masevaux Sentheim 
Bourbach- 

le-Bas 

Bourbach- 

le-Haut 
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Etape 3 – Mulhouse / Riedisheim 

Lundi 25 avril 2011 

Format: moyenne distance + 50% 

Traceur : Bernard MORTELLIER 

Carte : TANNENWALD 

Echelle : 1 / 10 000
e
 pour toutes les 

catégories sauf initiation jalonné et 

H/D10 : 1/5000
e
 

Equidistance : 5m  

1
er

 départ : à partir de 9h30 (voir 

tableau page 13)  

Fermeture des circuits : 15h00 

Fléchage routier : à partir de la gare 

centrale de Mulhouse, suivre « parc 

zoologique » puis fléchage à partir 

des entrées du zoo. 

 

 

 

 

 

Départ en chasse : (sauf circuits initiation et H/D 10 - voir tableau page 13) : par catégorie en fonction 

du classement général à l’issue des deux premières étapes. Le premier de chaque catégorie de ce 

classement part en premier. Les suivants partent en chasse en fonction de leur retard sur le premier et 

ce jusque 30 minutes d’écart. Départs des suivants dans l’ordre du classement toutes les minutes ou 

deux minutes selon les catégories. Les coureurs non classés à l’issue des deux premières étapes 

partent à la fin. 

 

Les 5 premiers de chaque catégorie porteront un second dossard qui sera disponible en libre-service 

au départ. 
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Attention appel des coureurs 10 minutes avant le départ puis placement par les organisateurs dans 

l’ordre de départ. 

Les listes de départ pour la 3
e
 étape seront affichées dimanche soir au centre de course et le lundi au 

centre de course ainsi que sur les zones d’arrivées et de départ de l’étape 3. 

Passage spectacle pour les circuits A à Kbis (voir plan page 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Riedisheim Brunstatt Rixheim Zimmersheim Bruebach Mulhouse 
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Classes Circuit Distance Climb Controls Distance Climb Controls 1st start Distance Climb Controls Start

H21E A 8340 280 26 12810 480 26 10:00 8430 200 29

H21A 9:30

H20E 10:30

H20A 9:45

H35 10:15

D21E 10:00

D20E 10:30

H45 9:30

H18 10:15

H40 9:30

D20A 10:30

D21A 10:00

D35 9:30

H50 9:30

H55 10:15

D18 9:50

D40 10:10

D45 9:30

H21B 10:30

D50 9:35

D55 10:05

D21B 10:35

H60 9:45

H65 10:15

HVC 10:45

D60 9:50

D65 9:30

DVC 10:20

H70 10:10

D70 9:40

D75 10:00

H75 10:30

H16 I 4960 160 19 5540 205 14 10:00 6100 125 22

H14 10:30

D16 10:00

D14 Kbis 3060 80 12 3510 145 12 10:00 3480 75 14

D12 10:15

H12 9:45

D10 "/"

H10 "/"

Jalonné Jal 2980 80 7 3040 80 7 "/" 2410 50 7

Ini moyen I.M 2830 100 12 3250 110 11 "/" 4450 160 12

Ini court I.C 2090 50 8 2220 80 8 "/" 2990 80 10

3 jours de Pâques 2011

125

2380 70

Races and Distances

2070 50

140 14

165

16

1

2

11

9

L

M

23

6340

6200

5260

5500

4330

5310

22

Stage 1 (E1)

24

24

G 19

G2

230

220

21

18

17

16

Stage 2 (E2) Stage 3 (E3)

4220

3820

4560

200

190

175

Abis

B

IN
IT

IA
T

IO
N

15

9550 440

7520 340

6770 330

7720 370

5660 220

270

235 16

145

200 14

3630 120 13

4130 195 14

2130 75 7

8210 200 28

7570 150 27

7120 135 24

7020 130

5610 130 23

5770 125 20

6140

4450

4670

5670

1630 50 6

22

4870 110 19

5150 110 21

4310 90 16

4070 85 16

2390 55 11

115

3240 80 9

Bbis

25

21

F

C

22

25

19D

E

5350

1600 16

160

K 15

2940 120

4240

H
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Buvette / restauration 
 

 

Liste des prix / Preisliste 

Carola Bleue Nature 50cl 1,00 € Stilles Wasser 50cl 

Carola Verte Pétillante 50cl 1,00 € Sprudelwasser 50 cl 

Café – Tisane – Thé 1,00 € Kaffee – Tee 

Coca – Jus d’Orange – Ice Tea 1,50 € Coca – Orangensaft – Ice Tea 

Bière 2,00 € Bier 

Pâtisserie 1,50 € Torte – Cake 

Bretzel 1,50 € Bretzel 

Crêpe 1,50 € Pfannkuchen 

Uniquement étapes 2 & 3 / nur Etappen 2 & 3 

Sandwichs 

- Jambon 

- Thon / tomate 

- Fromage, salade, tomate 

- Knack (viennoise) 

2,50 € 

Belegtes Brot mit 

- Schinken 

- Thunfish / Tomate 

- Käse, Salade, Tomate 

- Heisse Würste (Wiennerle) 

Uniquement étape 3 / nur Etappe 3 

Tarte Flambée 5,00 € Flammeküche 

 

 

 



 

15 

http://comulhouse.free.fr 

 



 

16 

http://comulhouse.free.fr 

 

 

Nos partenaires 

 
  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 
   

  
 

 

 


