
 

 

 
 

Nationale à étape  – Moyenne Distance 
3 jours de Pâques en Alsace- Etape 3 – 18 avril 2022 

AMMERSCHWIHR (68) – Le Golf 

 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  

Organisation : Club d’Orientation de COLMAR 

COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

OUI 

Directeur de course : Martine WEISS 
Délégué :et arbitre : Bernard LEMERCIER - CLAUDE VOGT 
Contrôleur des circuits : Pascal DOTT (COBF) 
Traceur : François LORANG  
GEC : Kirian MEYER  
 

 

CARTE  

Nom : Le Golf – Nouvelle carte Echelle : 1/ 10 000 (HD14 à HD40) –  
1/5 000 (Jalonné HD10/HD12)  
1/7500 Pour HD45 et + 

 Équidistance :  5m 

Cartographe : Michel DUBOC  Type de terrain : Forêt et vignes, nombreux éléments 
de relief, chemins. Ronces et chablis.  
Vignes uniquement pour circuits Jalonné, vert, bleu 
et jaune (H14/D14 – H12/D12 – H10/D10) 

Relevés : 2021 – Màj Mars 2022 

 

 

ACCÈS Commune d’Ammerschwihr (68) 

 

HORAIRES 
Fléchage : Croisement D415 et D11.I 
Distance parking-accueil :  100 m à 1000m 
Distance accueil-départ  1:  1800 m et 150m 
dénivelé > 15 mns en courant et 40 mns en marche 
tranquille 
Distance accueil-départ  2:  850 m et 25m dénivelé > 
10mns en marche rapide 
Distance arrivée-accueil : 700 m 

 

Accueil : à partir de 08h  
Attention les dossards sont à récupérer avant, au centre 
de course à Ammerschwihr. 
Départ : de 9h00 à 12H « Horaires de départs 
attribués» 
Fermeture des circuits : 13h30 
Remise des récompenses : Jour 3 à 14h  
Classement sur les 3 courses.  

 

 
CIRCUITS  

 

RÉSULTATS 
Nombre de circuits compétition : (8) Conforme au 
règlement des Compétitions FFCO et RSGE  2022. 

Sur place sur écran 
Sur 3j2022.cocolmar.fr  

Nombre de circuits de couleurs : 8 circuits (Jalonné, 
vert, bleu, jaune, orange, violet court, violet moyen, 
violet long) 

 

 

SERVICES 

Buvette et Restauration – Garderie sur réservation lors de l’inscription sur sportorama.fr  
 

 

TARIFS 

Circuits compétition, couleur et loisir : Lien internet : bit.ly/3zsGWAV 
 Location de puce : sur place : 2 € - ou lors de l'inscription (caution 30€ ou pièce d’identité) 
 

 
INSCRIPTIONS 

Inscription en ligne sur sportorama.fr. Clôture des inscriptions le 15 Mars 2022 à minuit 

 Au-delà de cette date seuls les circuits open seront ouverts dans la limite des cartes disponibles. 
 * /!\ 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. 
 

  
CONTACT 

 Martine WEISS : cocolmar@cocolmar.fr 

 

 

http://3j2022.cocolmar.fr/

