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Première partie de la saison.
Les week-ends filent et la 1ère partie de la

pour une longue distance et les le samedi

Réservez aussi votre samedi 24 juin pour

saison de course d’orientation se termine

après-midi du 16 et 30 septembre pour les

un moment convivial de détente lors de

bientôt, plus que quelques courses avant

moyennes distance organisées par notre

notre fête du club organisée cette année

la trêve estivale.

club.

par Alcide.

Pour atteindre notre objectif de 100 % de
coureurs marquant des points à la coupe
de France des clubs 2017, il va falloir se
bouger !
Bravo aux nouveaux coureurs qui se sont
jetés à l’eau (Séléna, Mathis Paulin, Ugo,
Nicolas…) ! Pour marquer des points,
il suffit de participer à 3 courses dans
l’année : réservez donc les prochaines
dates : dimanche 25 juin à La Bresse

Tout Mulhouse
Court 2017
Merci aux membres du COM qui
sont venus tenir notre stand
dimanche dernier lors du tout
Mulhouse court / Faites du Sport.

Mulhouse O’Sprint
Une belle réussite

Merci à tous les bénévoles qui se sont investis dans cette
organisation, les participants étaient très satisfaits de notre
organisation et la très grande majorité souhaitent une
nouvelle édition du Mulhouse O’Sprint !

Annonces de
course
Dès leur diffusion vous retrouverez
dans la rubrique « calendrierannonces de courses » sur notre
site comulhouse.fr les annonces
de course avec toutes les
informations utiles.

Fête du club
Réservez la date du samedi 23 juin
2017 pour notre prochaine fête du
club.
Alcide prépare le programme qui vous
parviendra rapidement, nous nous
retrouverons le samedi après-midi
pour une activité détente suivi d’un
repas en plein air si la météo le permet
le samedi soir.

Transjura’Trail

Bravo Christophe pour cette
première d’une longue série !
Le correspondant allemand
d’Aurélie, Johann a monté une
petite video, elle est disponible
sur notre site comulhouse.
fr et sur notre page facebook,
n’hésitez pas à la partager.

Cotés résultats les jeunes du
COM n’ont pas démérité avec
un doublé, classement général
et finale pour Aurélie sur le
circuit jaune D et la victoire de
Bader en finale et une 2ème
place au général sur le circuit
vert homme.

Sondage MOS 2017
60 coureurs ont répondu au
questionnaire de satisfaction
sur notre 1ère édition du
Mulhouse O’Sprint,

72 km et +3200 en 9h13 !
Bravo Audrey pour cette magnifique 2ème
place à la Transjura’Trail.
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96 % des participants souhaitent
que nous réorganisions le MOS,

nous obtenons une note de
5.5/6 pour la satisfaction de
cette organisation

Chpt France LD et Relais
Résultats des championnats de France LD et Relais organisés en Bourgogne.
La petite délégation d’un COM présent lors des
championnats de France Longue Distance et Relais en
Bourgogne ont souffert du soleil et de la chaleur du
week-end de de la Pentecôte.

sur 53, enfin Dahlia en Open Vert avec Basile du COSE
termine 11ème sur 33

Cotés résultats très belle 5ème place en H35 pour Marc
Muller et 7ème place pour Leslie en D21E sur la longue
Distance.
Au championnat de France de Relais dimanche, le relais
H12 composé de Marion et Bader terminent 4ème sur
26 à une quarantaine de seconde du podium, Bravo pour
cette belle perf !
En H35-40 notre relais termine 10ème sur 34 et 1er club
du Grand Est grâce au très beau dernier relais de Marc et
en H21E avec une équipe mixte nous terminons 31ème

Espace membres sur comulhouse.fr
Les comptes rendus des réunions du comité du COM sont disponibles dans les pages membres de notre site
comulhouse.fr
Pour y accèder, il vous faut un identifiant que vous pouvez demander auprès de Vincent Frey : info@comulhouse.fr

Coupe de France des Clubs
Voici le point sur notre classement à la Coupe de France des Clubs. Il suffit de faire 3 courses pédestres dans l’année pour apporter ses points au club. Lancez-vous !
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Coin technique
Carte de la Nationale NE
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Raid Obivwak 2017
Mathieu et Marion terminent 2ème de la
catégorie Jeune/Vétéran sur le circuit C du
raid Obiwvak dans en Savoir à La Toussuire.
Au scratch sur le circuit C ils terminent
18ème sur 216 équipes. 30 km d’effort et 1800
m de dénivelé positif en 6h08 sur deux jours !
Le papa était plus fatigué que la fille à
l’arrivée ! Bravo Marion pour cette belle
performance !

WOD 2017
Anne, Juliette, Thierry, Christophe, Vincent et
Mathieu ont organisée une matinée d’initiation
sous la forme de 4 ateliers CO suivi d’un relais
à 3 pour plus de 80 élèves du collège Bel-Air à
l’occasion de la journée mondiale de la course

Course d’été 2017
16 juin au 5 juillet
Avec les beaux jours, voici le retour des courses d’été.
Parlez-en autour de vous !

d’orientation le mercredi 24 avril 2017.
Nos traditionnelles courses d’été (entrainement sous la forme de circuits
chronométrés) auront lieu aux dates suivantes en début de soirée (18h3020h):
- 16 juin,
- 20 juin,
- 23 juin,
- 27 juin,
- 30 juin,
- 4 juillet,
- 6 juillet
Nous sommes à la recherche de personnes pouvant prendre en charge une
séance ou participer à l’organisation (pose, ...).
Réservez ces dates et parlez-en à vos amis, famille et connaissance, ces
courses d’initiation sont ouvertes à tous.
Participation de 1 euros par personne non licenciés au club pour couvrir les
frais d’impression.
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8ème Régionale GE – Moyenne Distance
17 juin 2017
Le CHAMP DU FEU - BELMONT

INFORMATION GÉNÉRALES
Organisation : SKI CLUB BARR (6709) et C.O.S.E. (6701)
Directeur de course : Claude VOGT (6709)
Délégué : J-Claude RIFFARD (5702)
Arbitre : J-Claude RIFFARD (5702)
Contrôleur des circuits : Vincent PAPON (6803)
Traceur :Christophe VILLAR (6701)
GEC : Pierre SCHWARTZ (6709)

COURSE COMPTANT POUR
LE CLASSEMENT NATIONAL
ET
LA COUPE DE FRANCE 2017

CARTE
Nom : CHAMP DU FEU 2
Relevés : 2012 réactualisée 2017
Cartographe :Claude VOGT

Échelle :1/10000 – 1/5000 ( jalonné-Vert )
Équidistance :5m
Type de terrain:Forêt vosgienne, nombreux chemins

ACCÈS

HORAIRES

Fléchage : - Entrée S/O de BELMONT
- Jonction D214 –D414
Distance parking-accueil : 50 à 700m
Distance accueil-départ : 300m
Distance arrivée-accueil : sur place

Accueil : A partir de 11h00 au Chalet du Champ du Feu
(N 48°40’20.55’’ – E 7°26’93.12’’)
Départ : A partir de 13h00 (Horaires imposés)
Remise des récompenses : Non
Fermeture des circuits : 18h00

CIRCUITS

RÉSULTATS

Nombre de circuits compétition : 13 + jalonné
(conformément RS LGECO 2017)
Nombre de circuits initiation : 2

Résultats sur : www.ski-club-barr.fr
www.bas-rhin.ffcorientation.fr
Affichage Nationale du THOLY

SERVICES
- Sur place (dès 11h00) : Buvette et petite restauration(Tartes flambées- Knacks – Patisseries)
- Pas de garderie (horaires décalés sur demande à l’inscription)
- Possibilité réservation repas Auberge Hazemann : 03 88 97 30 52
- Possibilité hébergement : www.lechamdufeu.com – www.auberge-hazemann.com

TARIFS
Licenciés (FFCO- UNSS, UGSEL) : 19 ans et + : 8,00 € ; - de 19 ans : 6,00 €
Non-licenciés FFCO sur circuits chronométrés : Tarif licencié + 6,00 € (Pass’Orientation)
Non-licenciés sur circuits Initiation (Pass’Orientation compris) : Individuel : 5 € - Famille (3 pers et +) : 10 €
Location de puces : 3 € + dépôt pièce d’identité

INSCRIPTIONS
-Inscription en ligne sur site FFCO jusqu’au 1er juin 2017 minuit pour les circuits chronométrés
(informations éventuelles : inscriptions.champdufeu@sfr.fr)
- Sur place pour les circuits Initiation
/!\ 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
Claude VOGT : 03 88 50 88 55 claudechristiane.vogt@estvideo.fr

NATIONALE NORD-EST « LONGUES DISTANCES »
DIMANCHE 18 JUIN 2017
LE THOLY - VOSGES

INFORMATION GÉNÉRALES
Organisation : LIGUE GRAND EST de COURSE D’ORIENTATION (LGECO)
Directeur de course : LEMERCIER Mathieu
Délégué : VENON Gérard
Arbitres : NIGGLI Jurg et CLÉMENT-AGONI Benjamin, en formation
Contrôleurs des circuits : BOUSSER Philippe et PERRIN Éric, en formation
Traceur : LORANG François, en évaluation TN
GEC : LEMERCIER Céline – MORTELLIER Bernard

COURSE COMPTANT POUR
LE CLASSEMENT NATIONAL
OUI

CARTE
Nom : LE THOLY
Relevés : 2016
Cartographe : MENGIN Bastien

Échelle : 1/10 000
Équidistance : 5 mètres
Type de terrain : vosgien – forêt mixte

ACCÈS

HORAIRES

Distance parking-accueil : 0 à 500 mètres
Distance accueil-départ : 1300 m en montée
Distance arrivée-accueil : sur place

Accueil : la veille sur la CO MD au Champ du Feu
Et dimanche 8 heures
Départ : 9 heures
Remise des récompenses : 14 heures
Fermeture des circuits : 14h30

CIRCUITS

RÉSULTATS

Nombre de circuits compétition : 16
Nombre de circuits initiation : 3

http://www.grand-est.ffcorientation.fr/

Fléchage : Le THOLY centre ville

SERVICES
Buvette – restauration – produits locaux – gymnase avec douches

TARIFS
Licenciés FFCO : + 18 ans : 13,07€ - 15/18 ans : 9,95€ - 14 ans et moins : 6,79€
Non-licenciés FFCO : pass’compétition : 20€ - pass’découverte : 12€
Location de puce : 3€ - caution = 50€

INSCRIPTIONS

Inscriptions en ligne jusqu’au 2 juin 2017
/!\ 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

maillard88@wanadoo.fr

bénévoles pour la nationale NE au Tholy

Pose / dépose

weekend du 17 et 18 juin 2017
Directeur de course = Mathieu LEMERCIER
en caractères gras : les chefs d'atelier
samedi dimanche
X
X
François GLIKSON et Nadine BLASS (dépose uniquement) - LECUYER Clément (dépose uniquement)
Pascal DOTT - Lucas CHAPELOT - Hugo COLIN

Montage / démontage terrain

X

X

Bernard LEMERCIER

Fléchage routier
parking

X

X
X

Bernard LEMERCIER Dominique ÉTIENNE (dimanche uniquement) -

Anti dopage (escorte)

X

antenne médicale
Départ

x
X

Georges MAHLER -

Arrivée

X

Coline LUTHRINGER - Yves DODIN -

X

Bernard Mortellier - Céline LEMERCIER - Valérie PETITNICOLAS

GEC - inscriptions
gérer les heures de départ
Radios

X

Accueil Compétiteurs

X

Georges MAHLER - Jocelyne LEMERCIER - Sylvette FUSELIER - François BLONDEAU -

X
X

Chantal MAILLARD - Blandine LECLERE- Marie VUILLEMARD (+gestion des organisateurs) Laurence Leclerc

Accueil Loisirs
Garderie
Céremonie des récompenses
buvette / restauration

X
X
X
X

Mathieu LEMERCIER Noëlle et Jacky HERGEL - Michel PETITNICOLAS (tireuse à bière) - CHAPELOT Daniel - CHAPELOT Lydia
Geneviève DODIN - Claudie GREVET - Yves BOEHM -

presse et médias

x

x
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pratiques sportives
trophée national co multisports
2017 sera considérée comme une année charnière pour la pratique de la course d’orientation multisports au sein de la
FFCO. En conséquence, la finale du trophée national « CO multisports » sera positionnée sur le raid
ROC37 les 26 et 27 août 2017, et il n’y aura pas d’épreuve de qualification par zone contrairement
à ce qui est écrit au règlement des compétitions.
Cette simplification se justifie par le retour d’expérience de l’an passé. Le règlement des compétitions sur la CO multiports
sera repris courant 2017 pour application en 2018.

vie fédérale
norme isom 2017
La traduction française de la nouvelle norme ISOM 2017 est en ligne sur le site fédéral :
www.ffcorientation.fr/licencie/cartographie/
Un document listant les principaux changements par rapport à l’ancienne norme ISOM 2000 est également disponible.
Pour rappel, la FFCO souhaite que les organisateurs de compétitions en 2018 fassent leur maximum pour proposer une cartographie respectant
cette nouvelle norme. Celle-ci s’appliquera en revanche sans dérogation possible pour toutes les compétitions 2019.

matériel d’animation si
Le comité directeur fédéral a décidé de mettre en vente, pour la somme de 1 euro symbolique, le matériel
d’animation SI de la fédération, devenu obsolète mais toujours en état de marche (le guide d’utilisation du matériel animation SI sera
fourni avec le matériel). Si plusieurs structures sont intéressées, le matériel sera remis au plus offrant, aux enchères.
À noter que le transport du matériel (voir la liste complète du matériel) restera à la charge de l’acheteur et sera livré dans 3 conteneurs :
•
1 caisse en bois de 80 kg, 164 x 44 x 44 cm
•
2 cantines de 50 kg chacune environ, 100 x 55 x 40 cm
Pour les structures intéressées, merci d’envoyer un mail à contact@ffcorientation.fr avant le 15 juin 2017.

tation
se d’orien97 11 91
r
u
o
c
e
d
e
7
n français5019 PARIS - Tel. 01 4 entation.fr
Fédératio
ffcori
ins - 7

P.1

Lettre O’clubs N°80 - Mai 2017

15, passa

aux
ontact@
ge d e s M
tion.fr - c
ta
n
e
ri
o
fc
www.f

interne de la
ue d’information
iq
on
tr
ec
él
tin
lle
Bu
ntation
e de course d’orie
is
ça
an
fr
n
tio
ra
Fédé
ion
ission communicat
Rédaction : comm
P.1
pratiques sportives
ts
CO multispor

N°80 - Mai 2017
#PointPresse

Vie féd éra le
Matériel d’animation SI

iof

P.2

Nouvelle charte graphique

P.1

P.1
Vie féd éra le
FR
Norme ISOM 2017 en

P.2
ministère des sports
o
log
au
Nouve

articles
Retrouvez tous les
de
nt
ite
tra
qui
on
la course d’orientati
CO
ou de la FF
se
dans l’espace pres
du site fédéral.

iof
nouvelle charte graphique iof
L’IOF a mis en place une nouvelle charte graphique afin de simplifier et d’unifier l’image de l’IOF et de la course d’orientation.
Parmi les changements majeurs, cette charte propose notamment un nouveau logo générique « course d’orientation », ainsi que
de nouveaux logos et symboles type par spécialité, et de nouveaux logos pour les coupes du monde.
La nouvelle charte graphique et les logos sont disponibles sur le site de l’IOF : http://orienteering.org/resources/communication

ministère des sports
nouvelle ministre, nouveau logo
Double championne d’escrime à Atlanta en 1996 et sextuple championne du monde d’épée, Laura Flessel a été

nommée ministre des Sports ce mercredi 17 mai 2017 lors d’une cérémonie de passation de pouvoirs.
Nous vous invitons à télécharger le nouveau logo du ministère des Sports ainsi que la charte graphique indiquant
toutes les conditions d’utilisation de ce logo institutionnel.
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Comité départemental de course d’orientation
du Haut-Rhin (CDCO 68)
FFCO : CD 68
SIREN 452 273 071

SIRET 452 273 071 00012

http://www.haut-rhin.ffcorientation.fr/

Président
Gilles Baguerey
7 rue des champs
Didenheim
68350 Brunstatt-Didenheim
cd.haut-rhin@ffcorientation.fr

Secrétaire
Claudie Grevet
139 rue du Hilsenfirst
68610 Linthal
grevet.claudie@wanadoo.fr

Trésorier
Mauricette Joly
10 rue du Roussillon
68700 Cernay
mauri7ab@free.fr

INFO’S CD
Du 1 au 15 mai 2017

Avant le stage

Après le stage



Pour info :
Le « concepteur » de cette lettre INFO’S CD est le président. C’est lui seul le maitre d’œuvre. Si, il y a des
anomalies, il en est le responsable. Je rappelle que vous pouvez me faire suivre des info’s…



Prêts boitiers
Le CD 68 prêtera également ses boitiers au COM pour le Mulhouse O’sprint.
L’UNSS nous demandait de prêter 30 boitiers. Au vu des différents prêts en cours, la demande a été orientée vers
les clubs Haut-Rhinois.
Le CD 68 prêtera ses boitiers au COC.



Parcours d’orientation
L’école Curie de Wittenheim a un projet d’installation d’un parcours d’orientation dans un parc de la ville. La
demande a été orientée vers le club d’orientation Mulhouse.



Bernard Mortellier a été élu au CNOSF.



Info COBF. Le président s’en va et Franck Colin prend le relais en attendant une AG extraordinaire. Merci à
Pascal Dott pour son engagement au titre de la C.O.



Point sur nos finances :
Compte courant
Livret bleu
Bon de caisse

:
:
:

3120.83
6466.05
4186.41



Absence du président :
Du 22 mai au 2 juin 2017 voyage en Indonésie. Claudie gérera les affaires courantes.



Mauricette va participer à un stage trésorière, on va faire du bénéfice…

Responsable : GB
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