
 

 

 

Sprint Régional 
26 septembre 2021 

Centre sportif rue Eiffel Cernay 68700 

 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  

Organisation : Club d'Orientation de Mulhouse 
    COURSE COMPTANT POUR 

     LE CLASSEMENT NATIONAL 

                        OUI  

Directeur de course : Daniel Schamberger ( COM ) 
Délégué : Jean-Luc Perrin ( HVO ) 
Arbitre : Jean-Luc Perrin ( HVO ) 
Contrôleur des circuits : Vincent Frey ( COM ) 
Traceur : Clément Ulmschneider ( COM ) 
GEC : Gérald François ( COM ) 

 

 

CARTE  

Nom : Berges de la Thur Échelle :1/4000 
Relevés : mise à jour 2020-2021 Équidistance :2,5m 
Cartographe : Vincent Papon Type de terrain : urbain 
 

 

 

ACCÈS  

 

HORAIRES 
Fléchage : rond-point D483/N66 au sud de 
Cernay 47.79216 N et 7.17100 E 

 

Accueil : 9h30 pour prendre un horaire de départ 

Distance parking-accueil : sur place Départ : de 10h à 11h au doigt 
Distance accueil-départ : 200m Fermeture des circuits à 12h 
Distance arrivée-accueil : 200m Remise des récompenses : non 

 

 
CIRCUITS  

 

RÉSULTATS 
Nombre de circuits compétition : 4 orange : H19 
et + ; D19 et + ; H13/18 ; D 13/18 
Circuit bleu : H/D12 
 

 

Sur le site du club : comulhouse.fr 

Nombre de circuits initiation : 2 : jaune et bleu 

 

 

SERVICES 

Buvette et petite restauration si les conditions sanitaires le permettent 
 

REGLES SANITAIRES EN VIGUEUR 
 
Tous les coureurs doivent être en possession de leur pass sanitaire qui sera vérifié à l'accueil avant la course. Le port du masque 
est obligatoire à l'accueil et à la buvette. 

 
 
        ……./…… 
 
 
 
 

http://comulhouse.fr/


 

 
 

 

TARIFS 

Licenciés FFCO : D/H20 et plus : 8€ - D/H18 et moins : 6€ 
 Non-licenciés pass' compet (avec CM) (pour les circuits bleu à orange compétition) : DH 20 et plus : 13€ ; DH 18 et 

moins : 10 € 
Non-licenciés FFCO pass' découverte (pour les circuits bleu et jaune loisir) : Individuels : 5 € ; Familles : 10 € 
UNSS : 5 €  

 Familles :  
 Location de puce : 2€ + pièce d’identité, clé de voiture ou 20 € en caution 

 

 
INSCRIPTIONS 

Sur le site FFCO jusqu'au lundi 20 septembre à minuit. 
Pour les non licenciés, par mail jusqu'au 20 septembre, en précisant circuit, année de naissance et en joignant le 
certificat médical. 
 
Le COMulhouse invite gracieusement tous les participants de la course régionale à participer à des KO-Sprints le 
dimanche après-midi. Le principe : en fonction du temps de course de la régionale, 2 ou 3 mini-sprints en opposition 
directe, les podiums seront récompensés. Les inscriptions au KO-sprints sont gratuites mais obligatoires, voir 
information dans l'annonce de course de la départementale KO-Sprints. 
 

  
 /!\ 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 

 

Mail : schambergerd@yahoo.fr ou info@comulhouse.fr 

 

mailto:schambergerd@yahoo.fr
mailto:info@comulhouse.fr

