
 

 

Trois jours  

de Pâques en Alsace 

 

LIVRET D’ACCUEIL 

 

15-18 AVRIL 2022 

AMMERSCHWIHR 



 

 

 

 

NOS PARTENAIRES 

 



 

 

 

 

ATTENTION 

 

PASSAGE OBLIGATOIRE A L’ACCUEIL DU CENTRE DE COURSE POUR RECUPERER 

VOTRE DOSSARD. 

AUCUN DEPART NE SERA POSSIBLE SANS DOSSARD. EN CAS DE PERTE, UN 

AUTRE DOSSARD VOUS SERA REMIS A L’ACCUEIL. 

 

Vous venez en Alsace pour Pâques pendant plusieurs jours fériés consécutifs. Le 

vendredi, journée du prologue est un jour férié en Alsace et les magasins seront 

fermés, comme dimanche et lundi.  

 

CONSIGNES SANITAIRES 

Le PROTOCOLE COVID sera appliqué suivant les préconisations FFCO. Le respect 

des mesures barrière est fortement recommandé, notamment le port du masque 

quand la distanciation est inférieure à 2m. 
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DEVELOPPEMENT DURABLE 

Notre sport évolue dans les espaces naturels et notre engagement à les protéger 

et les respecter contribue à la bonne image de notre discipline mais aussi à faire 

perdurer ce sport de pleine nature. 

Pour cela nous avons adopté plusieurs actions : 

• Réduction des déchets 

 Bouteilles consignées par les fournisseurs. 

 Eco cup et couverts personnels vivement recommandés. 

 Utilisation de vaisselle recyclable. 

• Tri des poubelles 

 Bacs de tri en place selon les règles de la commune, et panneaux 

explicatifs du tri. 

• Covoiturage  

 Les places de parking étant limitées et afin de réduire les véhicules nous 

privilégions les co-voiturages et minibus remplis. 

• Produits locaux pour la buvette et gros conditionnement 

 Tous nos produits sont issus de petits commerçants de proximité et de 

saison. 

• Toilettes sèches 

 Pour limiter l’usage de l’eau. 

• Nettoyage du site pendant et après la manifestation 

 Poubelles de tri aux aires de départs. 

• Les récompenses proposées aux participants seront "utiles", elles ne finiront 

pas au fond d'un tiroir au bout de deux jours. 

• Limitation de la pollution sonore (sans musique tout au long de la journée). 

• La documentation touristique sera en libre-service à l’accueil. Le restant sera 

ramené à l’office de tourisme.  

• Aucune publicité ne sera distribuée aux concurrents. 
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ACCES 

Le Centre de course est unique pour le prologue et les 3 jours : Salle Polyvalente, 

Route de Labaroche, 68770 Ammerschwihr. 

  

Comment venir ? 

Depuis Strasbourg : 

Sur l'A35 en direction du sud, sortir bretelle 23 et suivre la direction de 

Kaysersberg jusqu'à l'intersection avec la D11.1 où est indiqué le village 

d'Ammerschwihr. 

 

Depuis Bâle : 

Sur l'A35 en direction du nord, sortir bretelle 24 et suivre la direction Nancy "par 

le col" jusqu'au village d'Ammerschwihr. 

 

Depuis Besançon : 

Sur l'A36 en direction de l'est, sortir bretelle 15 et suivre la D83 direction Colmar 

puis Nancy jusqu'à l'intersection avec la D415 qu'il faudra prendre jusqu'au village 

d'Ammerschwihr. 
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PARKING POUR LE PROLOGUE 

Le prologue est à Kientzheim à 3 km du Centre de course où vous devrez chercher 

vos dossards. Pas de dossards à l’accueil du prologue. 

Fléchage : à l’entrée Est de Kientzheim au carrefour de la D28 (route du vin) et de 

la D11.1 venant d’Ammerschwihr.  

Le stationnement se fait sur 1 km le long de larges chemins de vignes en partie 

non goudronnés avant et après les ateliers municipaux. Stationnez de telle sorte 

que le passage reste bien dégagé. Vous êtes responsables de votre 

stationnement. 

Ce jour-là, tous les chemins de vignes seront à sens unique d’Est en Ouest. 

 

PARKING POUR LE CENTRE DE COURSE ET LES ÉTAPES  

Le parking des coureurs est très restreint à proximité du centre de course. Essayez 

de covoiturer ! 

Le centre de course est situé sur l’Arena des 3 étapes. 

Le stationnement des véhicules des orienteurs n'est pas autorisé dans l'enceinte 

du golf. 

 

Principes de stationnement retenus : 

 Le long de la route départementale D11.1 les voitures devront impérativement 

avoir leurs 4 roues hors de la chaussée. Pas de chevauchement sur la route : la 

gendarmerie veillera et verbalisera. Cette portion de route ne fait que 750 m 

entre la fin d’agglomération et le centre de course et 1350m entre le Centre de 

course et le carrefour D11.1 / D11.8. 

 L’ensemble du village d’Ammerschwihr est propice au stationnement (distance 

950 à 1500m du Centre de course). Respectez la population et le code de la 

route : n’utilisez que les emplacements autorisés. 

 Le vignoble autour du village est en zone de course (voir zones interdites) : ne 

pas y stationner sous peine de disqualification. 
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Arrêt minute 

Au niveau du carrefour D11.1 / salle polyvalente il y aura une zone d’arrêt minute 

pour le déchargement rapide des passagers. Les chauffeurs doivent ensuite aller 

garer leur véhicule sur les emplacements prévus. 

Les minibus clubs badgés seront les seuls à pouvoir approcher de la salle. Les 

clubs devront avoir signalé leur venue en minibus sur la fiche d’inscription pour 

avoir une place réservée et ceci dans la limite des places disponibles. Un minimum 

de 5 passagers / minibus sera exigé. Un camping-car n'est pas considéré comme 

un minibus. Nos bénévoles assureront la filtration au croisement. 

 

Camping-cars 

Il n’y a pas de parking dédié. Les camping-cars ne sont pas admis à proximité du 

Centre de course. Ni de jour ni de nuit. Ils doivent rester dans le(s) village(s) et 

leurs occupants venir à vélo ou à pied. 

Aucune navette n'est prévue avec une quelconque aire Camping-Car. 

Un stationnement des camping-cars dans les cours de viticulteurs des différentes 

communes est souvent possible.  

Suggestion    : achetez votre vin dès le vendredi. Demandez à ce moment au 

viticulteur s’il n’aurait pas un emplacement pour votre camping-car. Au-delà de 12 

bouteilles il devrait essayer de vous satisfaire. 3 Crémants / 3 Rieslings / 3 Pinots 

gris et 3 Gewurztraminers : vous y êtes vite et prolongerez le plaisir de la 

découverte de notre vignoble. Attention l’abus d’alcool est dangereux pour la 

santé. 
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Plan Parkings 

Avec les possibilités d’emplacement pour les camping-cars. 
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CHEMINEMENT PÉDESTRE 

Quittez la route D11.1 dès que possible, c’est dangereux même si une 

signalisation sera mise en place. 

Un cheminement entre la route et les vignes sera matérialisé par des fanions. Il 

vous conduira en toute sécurité au Centre de course. 

Depuis le village il existe aussi un très joli sentier le long du ruisseau coté Nord de 

celui-ci. Il est en zone de course du samedi. Vous pouvez l’utiliser ensuite ainsi 

que les jours suivants pour rentrer au village. 
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ACCUEIL 

Emplacement 

L’accueil et le Centre de course  se trouve à la Salle polyvalente, Ammerschwihr, 

sur la route de Labaroche. 

Horaires d’ouverture de l’accueil  

Vendredi 15 avril  9h30-17h00 

Samedi 16 avril  8h00-18h00 

Dimanche 17 avril  8h00-16h00 

Lundi 18 avril  8h00-16h00 

Location des puces  

Le système SI sera utilisé pendant les compétitions. Le mode SIAC Air + sera 

activé pour le prologue et toutes les courses.  

Caution de 30€ par puce louée ou dépôt d'une pièce d'identité (dans la limite de 

100€ pour plus de 3 puces).  

Le changement de puce est facturé à 2€ par puce. 

 

Dossards 

Le port du dossard est obligatoire pour pouvoir prendre le départ d’une course, y 

compris le prologue.  Les dossards seront disponibles uniquement au Centre de 

course, à Ammerschwihr. 

Penser aux épingles à nourrice, dans un souci écologique elles ne seront pas 

fournies. 

Pour faciliter le retrait de votre dossard, vous pouvez mémoriser votre numéro à 

partir de la liste affichée à l’extérieur. 

 

Sélections 
Les courses J0, J1 et J2 servent aussi de courses de sélections (EYOC, JWOC, 

Coupe du Monde de sprint et Championnats du Monde Universitaires). 

Les catégories d'inscriptions 16S, 18S, 20S et 21S (sous Sportorama) ont permis 

d'identifier les athlètes "sélectionnables" par la FFCO, qui auront des plages de 

départ spécifiques (définies par la FFCO). Deux catégories spécifiques ont été 

ajoutées : D21U et H21U (Sélections Universitaires), ils courent la LD avec les 

catégories 20 (et pas avec les 21). 
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Il n’y a pas de distinction sur les noms de catégories entre différents athlètes 

"sélectionnables" et les autres : le circuit est identique, seule la plage horaire est 

différente. Ils partent avant les autres athlètes de la même catégorie.  

D'une manière générale, un athlète non-sélectionnable va courir sur le même 

circuit qu'un athlète sélectionnable, mais il partira plus tard.  

Les cartes seront gardées à l'arrivée jusqu'au dernier départ des athlètes 

"sélectionnables". 

 

GARDERIE  

Lors de votre inscription vous avez pu / vous pouvez réserver une place pour 
confier vos / votre enfant(s) à notre équipe de bénévoles dédiée (attention les non 
préinscrits ne pourront être acceptés que dans la mesure des places disponibles : 
1 adulte pour 8 enfants). 

 Le coin enfants sera dans une petite salle donnant sur la grande salle du centre 

de course à Ammerschwihr. Attention, le jour du prologue la garderie sera au 

centre de course et non à Kientzheim. 

 Vous devrez signer le registre d'entrée et sortie, remplir une décharge de 

responsabilité en cas d'accident et une autorisation de transfert et intervention 

médicale d'urgence. 

 Nous aurons du matériel divers pour occuper les petits (livres, coloriages, jeux 

de constructions, société, ballon si on peut aller dehors... ) 

 Les horaires d'ouverture : vendredi 11h-17h ; samedi 13h-18h ; dimanche 9h-

14h ; lundi 8h-14h. 

 Veuillez laisser vos enfants seulement pendant votre temps de course. 

 

METEO 

Le climat d’Ammerschwihr est chaud et tempéré. Les précipitations sont 

importantes avec une quantité moyenne annuelle de 1199 mm. En moyenne la 

température à Ammerschwihr est de 10.1 °C sur l'année, la température moyenne 

d’avril est de +17°C. 

Cependant, une grande variation des températures est observée en avril avec le 

maximum de +29,7°C en 2018 et le minimum de -7,3° en 1986. 

Prévision météorologies pour Kaysersberg sur le site de Météo France. 
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CONSIGNES DE COURSES COMMUNES AUX 4 JOURS 

Dossards : Ils seront à récupérer au centre de course et sont valables et 

nécessaires pour toutes les courses. Les épingles pour le dossard ne sont pas 

fournies. 

Attention le Prologue est dans une autre commune, prévoyez suffisamment de 

temps pour récupérer votre dossard.  

Le jour 1, le départ est éloigné (45mn), prévoyez le temps nécessaire pour vous 

rendre à la salle récupérer votre dossard si vous ne l’avez pas encore, puis pour 

vous rendre au départ.  

GEC : L’atelier GEC se trouve à l’arrivée du Prologue et au Centre de course pour 

les trois étapes. 

Chaque coureur doit passer à l'atelier GEC à la fin de sa course, même en cas 

d'abandon, afin d’éviter de lancer des recherches inutiles.  

Circuits : merci de bien vérifier le nom de vos circuits sur lesquels vous courez. 

Selon les catégories, le nom du circuit peut être différent chaque jour. 

Circuits jalonnés : Le balisage sera réalisé avec des jalons orange et blanc FFCO. 

Eau/WC : Il n’y aura pas d’eau ni de WC aux départs. 
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Terrains : Nombreux chablis, ronces … protégez vous, pantalons et chaussettes 

hautes recommandées, soyez vigilants. 

Des clôtures infranchissables sont présentes entre les zones forestières et les 

cultures. Interdiction de les escalader.  Des passages sont matérialisés sur la carte. 
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Vignes : A cette période les bourgeons sont particulièrement fragiles. Nous nous 

sommes engagés auprès des viticulteurs pour que les coureurs les respectent :  

 Ne pas traverser les rangs. 

 Utiliser uniquement les tournières (chemins entre les parcelles de vignes) - 

symboles en jaune IOF 401. 

 Des rubalises et des contrôleurs seront sur place et pourront signaler à l’arbitre 

les coureurs ne respectant pas cette consigne. 

 Interdiction formelle de passer sous les fils. 
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Tiques : L'Alsace est une région gorgée de richesses, mais elle possède également 

une concentration importante de tiques prêtes à se gorger des sangs de toute la 

France. Nous vous recommandons comme à votre habitude prévention et 

vigilance à votre retour de forêt. 

Il est recommandé de porter des vêtements couvrant la peau et fermant bien. Les 

produits répulsifs pour la peau et les insecticides pour les vêtements peuvent 

donc être utiles. 

Les tiques passant souvent inaperçues, il est conseillé d’examiner son corps et ses 

vêtements après une sortie nature pour détecter les tiques.  

 

 

 

Source : https://francelyme.fr 
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PLAN DE L’ARENA 
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HORAIRES DE DEPART  

Toutes les courses sont possibles en mode sans contact (SIAC)  

 Rappel : le boitier « contrôle » permet d’activer le mode SIAC de votre puce.  

 Attention : pas de départ aux boîtiers pour les retardataires !  

 

RESULTATS 

Les résultats seront affichés sur le site de l’événement et au Centre de course. 

 

RECOMPENSES 

Les récompenses seront remises aux trois premiers de chaque catégorie, sur 

l’aréna :  Jour 3 (18 avril) à 14h 

 

SERVICES 

Toilettes à disposition au Centre de course. 

Secours présents sur l’aréna. 

Exposants (matériel CO et produits locaux) sur l'aréna ou non loin. 

 

TROIS JOURS DE PAQUES 2022 EN ALSACE 



 

 

 

RESTAURATION 

Epreuve éco-responsable, limitons les déchets !  

Au cours de ces 3 jours d’Alsace, le Club d’Orientation Colmar vous proposera une 

buvette ouverte du samedi 16 avril au lundi 18 avril dès 10h. Elle fonctionnera en 

continu toute la journée.  

Attention pas de buvette lors du prologue. 

La vente des tickets se fera sous la forme d’un carton de dix cases d’une valeur de 

1€ vendu 10€ à l’accueil. Les cases non utilisées seront remboursables en fin de 

séjour. Vous aurez la possibilité de payer en espèces, en chèques ou par CB.  

 

 

 

 

 

 

Dimanche 17 et lundi 18, le Fourmet vous accueillera pour vous faire déguster ses 

tartes flambées et ses pizzas. Vous pourrez acheter les tickets au prix de :  

5€50 pour la tarte flambée, 

7€ pour la pizza.  
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Nous vous proposerons au Centre de course : 
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Boisson Prix 

Thé fruit rouge 

0,50 € 
Thé vert menthe 

Café 

Tisane - infusion 

Carola rouge pétillante 50 cl 
1,00 € 

Carola bleu eau plate 50 cl 

Coca bte 33 cl 

1,50 € 

Fanta bte 33 cl 

Oasis bte 33 cl 

Lipton ice tea bte 33 cl 

Orangina bte 33 cl 

Rivella 50 cl 

Panaché bte 33 cl 

Bière bte 33 cl 
2,00 € 

Bière pression 

Sandwich 
Prix 

1/3 baguette – beurre – salade – tomate -
gruyère 

2 € 

1/3 baguette – beurre – jambon – cornichon 2 € 

1/3 baguette – beurre – jambon – gruyère 2 € 

1/3 baguette – knack boucher – moutarde – 
ketchup- mayonnaise 

2 € 

1/3 baguette – thon mayonnaise – œuf - 
salade 

2,50 € 

Divers Prix 

Chips paquets de 45 gr 1 € 

Soupe (bol) 0,50 € 

Desserts   

Gâteau maison 1 € 

Crêpe sucre ou chocolat 1 € 

Gaufre sucre ou chocolat 1 € 

Pâtisserie  2€50  



 

 

 

PROLOGUE 

VENDREDI 15 AVRIL 2022 

KIENZTHEIM 

 

Directeur de course : Martine WEISS  

Directeur technique : Fabrice ERDINGER  

Traceur : Jean-Luc LEGALLAIS 

Contrôleur : Jacques SCHMITT-MORGENROTH  

Délégué Arbitre : Bernard MORTELLIER 

GEC : Kirian MEYER 

Classement National : oui  

 

Format : Sprint urbain  

Carte : Kientzheim - Sigolsheim 

Cartographes : Manuel ZENEVRE - Michel DUBOC (2021). 

Echelle : 1/4000 

Equidistance: 2,5m 

 

Accès : Commune d’Ammerschwihr (68). 

Fléchage depuis le carrefour D28 et D11.1 

 

Distances : 

Distance parking-accueil : 100m à 500m 

Distance accueil-départ : 500m 

Distance arrivée-accueil : 500m  

 

Dossard : PASSAGE OBLIGATOIRE A L’ACCUEIL DU CENTRE DE COURSE POUR 

RECUPERER VOTRE DOSSARD. AUCUN DEPART NE SERA POSSIBLE SANS 

DOSSARD.  

Accueil (Centre de course) : 9h30-17h. 

Les horaires de départs seront attribués et validés par l’arbitre. 

Départs : 14h -17h. Les circuits de couleur (vert, bleu, jaune, jalonné) se verront 

attribués l’horaire au départ même. 

Départs des sélections : 14h18 à 15h10. Les cartes seront gardées jusqu’au 

départ des dernières sélections. 

Fermeture des circuits : 18h. 
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Type de terrain : Urbain à 90% Vignes 10%. Chaussures à picots interdites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de situation  
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Consignes de sécurité : Attention la ville n’est pas fermée, soyez attentifs aux 

piétons et aux voitures et respectez le code de la route. 

La zone de course est réduite, la plupart des ruelles sont étroites, et vous serez 

très nombreux à les arpenter : soyez vigilants pour éviter le risque de collisions.  

Rappel important : il n’y a pas de jalonné pour le prologue (les enfants inscrits sur 

le jalonné courront sur le circuit J (vert). 

 

Barrières artificielles 

Présence sur l’aire de course de “barrières artificielles” infranchissables ajoutées 

par l’organisation, symbolisées sur la carte par de la violine et matérialisées sur le 

terrain par une rubalise et surveillées par des contrôleurs. Il est interdit de franchir 

ces barrières en course, tout franchissement des barrières par un coureur 

entrainera automatiquement la disqualification de ce dernier.  

 

Système de poinçonnage  

SportIdent SIAC (sans contact). N’oubliez pas de pointer le boîtier “Contrôle” à 

l’atelier départ pour activer le mode “Air” de votre puce SIAC (location de puce SI 

“classique” uniquement à l’accueil).  

Réseau de postes dense par endroit, vérifiez bien vos codes.  

L’atelier GEC du Prologue se trouve à l’arrivée. 

 

Définitions séparées et sur la carte. 
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Services 

Buvette et Restauration au Centre de course – Garderie sur réservation lors de 

l’inscription sur sportorama.fr. 

 

Résultats  

Sur place sur écran et sur notre site 3j2022.cocolmar.fr. 

 

Récompenses  

Pas de récompenses pour le Prologue.  
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Caractéristiques des circuits 
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ÉTAPE 1 

SAMEDI 16 AVRIL 2022 

AMMERSCHWIHR 

 

Directeur de course : Martine WEISS  

Directeur technique : Fabrice ERDINGER 

Traceur : Théo FLEURENT 

Contrôleur : Pascal DOTT  

Délégué Arbitre : Bernard LEMERCIER et Claude VOGT  

GEC : Kirian MEYER 

Classement National : oui  

 

Format : MD  

Carte : La Chapelle Flieger, échelle 1/10 000 , éq. 5 m 

Cartographe : Michel DUBOC (2021, mise à jour mars 2022)  

Echelle :    1/5000 pour Jalonné, HD10 et HD12 

  1/10000 pour HD14 à HD21 

  1/7500 pour HD35 et + 

Equidistance : 5m 

 

Distances 

Parking-accueil : 100 à 1000 m. 

Distance accueil-départ 1 : 2600m et 180 m+. Afin de minimiser le dénivelé 

pendant la course, le départ est assez haut et éloigné ! Entre 15-20’ en courant à 

45’ en marchant tranquillement, prévoir de la marge pour arriver sereinement 

avant votre départ. 

Distance accueil-départ 2 : 150 m 

Distance arrivée-accueil : 

150m 

Attention, les dossards 

sont à récupérer avant le 

départ, au Centre de 

course à Ammerschwihr. 
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Horaires  

Ouverture Accueil (Centre de course) : à partir de 8h. 

Les horaires de départs seront attribués et validés par l’arbitre. 

Départs des sélections : 12h30 à 14h. Les cartes seront gardées jusqu’au dernier 

départ des sélections. 

Départs autres : 14h-17h. Les circuits de couleur (vert, bleu, jaune, jalonné) se 

verront attribués l’horaire au départ même. 

Fermeture des circuits : 18h15. 

 

Terrain  

Flanc de forêt assez pentu avec éléments de 

végétation et quelques éléments rocheux. 

Chaussures avec bonne accroche fortement 

recommandées. Forêt ouverte, sol plutôt courant 

dans la majorité, quelques zones rocailleuses. 

Présence parfois importante de ronces et de 

chablis sur les zones les plus basses de la carte, 

jambes couvertes indispensables. Zones de vert 3 

et de végétation basse à éviter.  

Passage dans les vignes pour quelques circuits.  

Circuits Jalonné, Vert et Bleu entièrement dans les vignes. Le balisage sera réalisé 

avec des jalons orange et blanc FFCO. 

 

Symboles particuliers 
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Sécurité  

Il peut subsister en forêt de très anciens barbelés peu visibles, prudence ! 

Les circuits Vert, Bleu et Jalonné passent par une route d’accès aux vignes, dont le 

trafic est normalement coupé, sauf exceptionnellement certains vignerons qui 

viendraient travailler.  

 

Système de poinçonnage  

SportIdent SIAC (sans contact) N’oubliez pas de pointer le boîtier “Contrôle” à 

l’atelier départ pour activer le mode “Air” de votre puce SIAC (location de puce SI 

“classique” uniquement à l’accueil).  

Définitions séparées et sur la carte.  

 

Résultats  

Sur place sur écran et sur notre site 3j2022.cocolmar.fr  

 

Récompenses  

Jour 3. Classement sur les 3 courses.  
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Caractéristiques des circuits 
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ETAPE 2 

DIMANCHE 17 AVRIL 2022 

AMMERSCHWIHR 

 

Directeur de course : Martine WEISS 

Directeur technique : Fabrice ERDINGER 

Traceur : Nicolas DALIBARD 

Contrôleur : Pascal DOTT  

Délégué Arbitre : Bernard LEMERCIER et Claude VOGT  

GEC : Kirian MEYER 

Classement National : oui  

 

Format : LD  

Carte : Ammerschwihr - Du Kaefferkopf au Galtz  

Cartographe : Michel DUBOC (2021, mise à jour 2022). 

Echelle :  1/7500 pour Jalonné, H/D10 et H/D60et+ 

  1/10000 pour H/D35 à H/D55 

  1/15000 pour H/D18, H/D20 et H/D21 

Equidistance : 5m 

 

Distances : 

Distance accueil - départ 1: 2000m et 140m dénivelé (24’ en marche rapide) 
Distance accueil - départ 2: 2100m et 150m dénivelé (25’ en marche rapide) 
Itinéraire commun 2 départs: 1800m et 130m dénivelé 
Le début d’itinéraire pour aller aux départs traverse le golf. Merci d’être vigilant.  
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Horaires  

Accueil (centre de course) : à partir de 8h. 

Les horaires de départs seront attribués et validés par l’arbitre. 

Départs des sélections : 9h00 à 10h40. Les cartes seront gardées jusqu’au dernier 

départ des sélections.  

Départs autres : à partir de 9h30. Cartes non gardées après 10h40. Les circuits de 

couleur (vert, bleu, jaune, jalonné) se verront attribués l’horaire au départ même. 

Fermeture des circuits : 15h. 

 

Terrain  

Forêt variée, globalement ouverte, typiquement vosgienne. Nombreux rochers et 

éléments de relief. Bonne densité de chemins. Jambes couvertes conseillées. Quelques 

pierriers. 

Le balisage du circuit jalonné sera réalisé avec des jalons orange et blanc FFCO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symboles particuliers 
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Système de poinçonnage  

SportIdent SIAC (sans contact) N’oubliez pas de pointer le boîtier “Contrôle” à 

l’atelier départ pour activer le mode “Air” de votre puce SIAC (location de puce SI 

“classique” uniquement à l’accueil).  

Définitions séparées et sur la carte.  

 

Résultats  

Sur place sur écran et sur notre site 3j2022.cocolmar.fr  

 

Récompenses  

Jour 3. Classement sur les 3 courses.  

 

Caractéristiques des circuits 
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ETAPE 3 

LUNDI 18 AVRIL 2022 

AMMERSCHWIHR 

 

Directeur de course : Martine WEISS  

Directeur technique : Fabrice ERDINGER 

Traceur : François LORANG 

Contrôleur : Pascal DOTT  

Délégué Arbitre : Bernard LEMERCIER et Claude VOGT  

GEC : Kirian MEYER 

Classement National : oui  

 

Format : MD 
Carte : Ammerschwihr - Du Kaefferkopf au Galtz, 
Cartographe : Michel DUBOC (2021, mise à jour mars 2022). 
Echelle :  1/5000 pour Jalonné HD10/HD12 
  1/10000 pour HD14 à HD40) 
  1/7500 pour HD45 et + 

Equidistance : 5m 

 

Distances 

Distance accueil-départ 1 : 1,8 km et 150m de dénivelée. Afin de minimiser le 

dénivelé pendant la course, le départ est assez haut et éloigné ! Entre 15’ en 

courant à 40’ en marchant tranquillement, prévoir de la marge pour arriver 

sereinement avant votre départ. 

Distance accueil - départ 2 : 800m et 25m+ 

Distance arrivée - accueil : 700m  
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Horaires  

Accueil (centre de course) : à partir de 8h. 

Les horaires de départs seront attribués et validés par l’arbitre. 

Départs : à partir de 9h30. Les circuits de couleur (vert, bleu, jaune, jalonné) se 

verront attribués l’horaire au départ même. 

Fermeture des circuits : 13h30. 

 

Terrain : Flanc de forêt assez pentu avec éléments de végétation et quelques 

éléments rocheux. Chaussures avec bonne accroche fortement recommandées. 

Forêt ouverte, sol plutôt courant dans la majorité. Présence parfois importante de 

ronces et de chablis, jambes couvertes conseillé. 

Passage dans les vignes pour tous les circuits. La traversée à travers les rangs de 

vignes est interdite. 

Circuits Jalonné, Vert, Bleu et Jaune entièrement dans les vignes (H14 D14 H12 

D12 H10 D10, jalonné). Le balisage du circuit jalonné sera réalisé avec des jalons 

orange et blanc FFCO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symboles particuliers 
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Système de poinçonnage  

SportIdent SIAC (sans contact) N’oubliez pas de pointer le boîtier “Contrôle” à 

l’atelier départ pour activer le mode “Air” de votre puce SIAC (location de puce SI 

“classique” uniquement à l’accueil).  

Définitions séparées et sur la carte.  

 

Résultats  

Sur place sur écran et sur notre site 3j2022.cocolmar.fr  

 

Récompenses  

Jour 3. Classement sur les 3 courses.  

 

Caractéristiques des circuits 
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