
  



 
BIENVENUE AUX NATIONALES NORD EST 

 
Organisées par le Club d’Orientation de Mulhouse et le Royal Azimut Montbéliard Belfort Orientation 
 

Après cette période difficile où la pratique sportive s’est effectuée en pointillé, et où les compétitions 
sportives de grandes ampleurs se sont vues interdites, e suis ravie de pouvoir enfin vous accueillir en ce 18 
juin en Alsace, sur la carte de Schweighouse Thann remise à jour pour la National Nord-est moyenne 
distance. Les plus anciens se souviendront peut-être y avoir couru en 2006 le Championnat de France de 
nuit. 

Après la mise en jambe en Alsace, changement de décor, et c’est sur le Territoire de Belfort, en partenariat 
avec le club RAMBO que la National Nord est longue distance se déroulera. La carte remise à jour, ne sera 
pas non plus une inconnue aux habitués des 3 jours de Pâques en Alsace puisque qu’elle a servi à l’édition 
de 2019. 

Le comité d’organisation a mis toutes ses forces et tout son savoir pour vous garantir deux compétitions de 
qualité et vous donner l’envie de venir et revenir dans nos régions. 

Je remercie tous nos partenaires, régions, communautés, mairies, commerçants, fournisseurs, pour votre 
aide et soutien. 

Un merci tout particulier aux propriétaires des terrains et étangs que vous traverserez pour leur 
sympathique accueil et leur confiance. 

Merci à Thierry Joly, directeur de course, pour son investissement, merci les traceurs, merci les petites mains 
des jours J, sans vous rien n’est possible.  

Et merci à vous participants de faire le déplacement, sans vous les courses de NNE n’auraient pas de 
raisons d’être. 

Bonnes courses à toutes et tous 

Mauricette JOLY 

Présidente du CO Mulhouse  



              
                   
              
                                    

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                    
 
                                                                    
 

                                          
 
 
 
              
              
              
       

    

                        

  



Informations techniques 

 

 Accueil (sur arena) 

Régularisations des paiements, contrôle des certificats médicaux (étrangers et non-licenciés), location de puces 
SportIDENT, renseignements techniques et touristiques, inscriptions pour les circuits découvertes. 

Horaires : 

Samedi : 12h à 18h 
Dimanche : 8h à 12h 
 

 Parking : 

Le stationnement se fera en partie le long de routes ouvertes à la circulation, obligation de se stationner bien au bord 
et de laisser les accès aux rues et aux propriétés privées. Merci de bien suivre les instructions des signaleurs qui seront 
là pour vous indiquer votre emplacement, et de ne pas chercher à vous placer par vous-mêmes. 

 Afin de prévenir tout problème de vol vous êtes priés de fermer vos véhicules à clé et de ne pas laisser d’objets de 
valeur en évidence. L’organisation décline toute responsabilité en cas de vol. 

Accès parking : 

 Samedi Schweighouse-Thann : 

En venant de l’A36 sortie D20 Schweighouse (47°45'23.1"N 7°09'29.3"E) 

En venant de Cernay sortie D483 Schweighouse (47°45'57.1"N 7°09'32.5"E) 

 Dimanche Lachapelle-Sous-Chaux 

Rue de la libération, Lachapelle-Sous-Chaux (47°42'18.0"N 6°48'57.4"E) 

Nous recommandons aux camping-caristes de passer la nuit de samedi à dimanche sur le parking Camping-car de la 
base de Malsaucy. Ce parking est réservé à notre organisation pour la nuit.  

 

Situation : 47°41’01 N 6°48’51 E 

Il est aussi recommandé de rester stationné sur place le dimanche et de rejoindre l’arena de la nationale longue 
distance à pied par le GR5 (une agréable balade de 2.5 km/ 40mn tranquillement).  

https://goo.gl/maps/uUfiS6XUv3jAzGBYA
https://goo.gl/maps/Vv74ep5BjaZKE1nX6
https://goo.gl/maps/asBpPtJvWmm9v56F9
https://goo.gl/maps/Rdz8A3vrdxdcMLJA8


 

 

Il n’y a pas de parking spécifique camping-car à proximité de l’arena. 

Voici le parcours : 

 

Nous vous signalons que le lac et la presqu’ile du Malsaucy ne seront pas accessibles ce week-end (préparation des 
Eurockéennes). 

 

 Cartographie : 

La carte de la Longue distance a été réalisée à l’automne 2021. Celle de la Moyenne Distance a été réalisée en fin 
d’hiver 2022. 

 

 SportIDENT :   

Le système de contrôle électronique SportIDENT est utilisé pour toutes les compétitions. Le SIAC Air+ sera activé.  

Les coureurs doivent utiliser la puce dont ils ont donné le numéro lors de l’inscription. Tout changement de puce doit 
être signalé avant le départ et sera facturé 3€. Aucun changement de catégorie ne sera accepté. Aucun 
remboursement ne sera accepté. Possibilité de louer des puces SportIDENT non SIAC au centre de course (dépôt de 
caution de 30 € ou d’une pièce d’identité). Tarif : 2 €/jour  

 

 Garderie :  

Il n’y a pas de garderie sur les lieux de course. Les demandes d’horaires décalés sont à formuler lors de l’inscription. 

 

 Cartes : 

Les cartes sont imprimées sur du papier Antius résistant à l’eau.  



 

 

 Pré-départ : 

Le chemin jusqu’au pré-départ est fléché à partir de la zone d'accueil. 3 minutes avant leur heure de départ, les 
coureurs pénètrent dans le box de pré-départ. Chaque coureur est responsable du vidage et du contrôle de sa puce 
SportIDENT.  

 

 Définitions de postes : 

Les définitions de postes seront accessibles en libre-service 2 minutes avant votre départ. Elles sont également 
imprimées sur les cartes de la moyenne distance mais pas sur les cartes de la longue distance.  

 

 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 correspondant 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 30 cm x 30 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 suivre les instructions des organisateurs. Si ce retard est dû au 
coureur, l’horaire de départ ne sera pas changé.  

 

 Postes de Contrôles  

Le coureur est seul responsable de son pointage électronique attesté par les signaux sonores et lumineux émis par le 
boîtier électronique. Les postes sont matérialisés par un piquet avec une toile 30 cm x 30 cm. Attention les numéros 
de postes figurent uniquement sur les boîtiers SI, pas sur le piquet. En cas de dysfonctionnement du dispositif de 
pointage électronique ou d’absence du boitier SI, 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. 

 

  Zones interdites et balisage obligatoire 

Il est interdit de pénétrer dans les zones interdites indiquées sur la carte.  

Les zones interdites qui figurent sur les cartes ne sont pas forcément 
balisées sur le terrain. Celles qui sont balisées sur le terrain le sont avec de 
la rubalise rouge et blanche. 

Sur la longue distance, votre circuit passera par un point de passage 
obligatoire avec un itinéraire balisé obligatoire. Vous devez obligatoirement 
passer par le passage et suivre l’itinéraire balisé avec de la rubalise rouge et 
blanche jusqu’au bout. 



  
 

 Ravitaillement :  

Il n’y a pas d’eau au départ, ni à l’arrivée. Prévoyez vos besoins. Il peut faire très chaud mi-juin. 

Un ravitaillement en eau est proposé sur les circuits A à F de la longue distance. 

Merci de jeter les bouteilles d’eau dans les bacs placés à cet effet au niveau du ravitaillement et au niveau du poste 
suivant le ravitaillement. 

 

 Arrivée : 

Le coureur doit obligatoirement suivre le balisage du dernier poste à l’arrivée. Sur la ligne d’arrivée, il devra poinçonner 
un des boîtiers électroniques à sa disposition. Le coureur passera dans la tente informatique afin de faire lire sa puce 
SportIDENT. Il y recevra ses temps intermédiaires. 

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 devra payer les frais engendrés 
pour les recherches éventuelles.  

Les puces SportIDENT louées devront être restituées dès la fin de la course. 

 

 Résultats : 

Les résultats provisoires seront affichés électroniquement sur les aires d’arrivée et seront consultables en live sur 
https://liveresultat.orientering.se 

 
 Réclamations : 

Les réclamations doivent être faites par écrit par le responsable de club et déposées au plus tard à l’heure de fermeture 
des circuits au stand d’accueil de la course. Toute réclamation doit être accompagnée d’un dépôt de caution de 30 
euros qui sera restituée si la réclamation est justifiée.  

 

 Toilettes :  

Des toilettes sèches sont à votre disposition sur les arenas. Nous vous demandons de respecter la propreté de ces 
lieux pour le confort de tous. 

 

 Secours :   

Un poste de secours avec médecin est à votre disposition sur l’aire d’arrivée 

 

 Matériel de CO : 

Les vendeurs spécialisés en produits de course d’orientation suivants seront présents : AirXtrem /  
Lab-Venture et Orientsport. N’hésitez pas à leur faire confiance. 
 

 

 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fliveresultat.orientering.se%2F&data=05%7C01%7C%7Cda364071c8d24c2e485708da3c2e7cd4%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637888467601781340%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gBKnFpzmFK6N5qqaZCaP8xnS1grYXKC2%2BD4amnodaJI%3D&reserved=0


 

 

 Buvette 

Samedi, vous trouverez de la petite restauration et des boissons 
fraiches.   

 

 

  

 
 

 Récompenses : 

La remise des récompenses sera réalisée après chaque course sur l’arena. 

L’affichage des résultats étant réalisé en live, merci de vérifier votre classement ou de vous renseigner sur votre 
éligibilité à une récompense. 

Dans un souci de rapidité, nous procéderons comme suit : 

15 mn avant l’heure de la remise, les 3 premiers de chaque catégorie devront se rendre à proximité du podium (il ne 
sera pas fait d’appel micro individuel).  

Avant votre passage sur le podium, Nous vous donnerons vos récompenses et nous organiserons l’ordre de passage 
(3 dames et 3 hommes à chaque fois sur le podium) 

Vous passerez ensuite tous les 6 sur le podium pour les photos et les félicitations de la foule.  

La remise des récompenses commencera par les plus anciens. 

 

 

 

 

 

 

Dimanche, nous vous proposons en plus une assiette repas 
« saveurs locales » (quantité limitée pensez à acheter vos 
tickets repas dès le samedi) et des sandwichs divers. 



 

 Développement durable : 

Nous avons souhaité aller de l’avant pour limiter au mieux notre impact écologique. 

« Si le tri reste essentiel, le meilleur déchet est avant tout celui qu'on ne produit pas ! » 

Voici nos actions : 

 Utilisation de toilettes sèches 
 Pas d’eau à l’arrivée pour éviter les gobelets plastiques 
 Utilisation d’EcoCup pour les boissons (gobelet réutilisable = plus de petites bouteilles plastiques) 
 Sélection de producteurs ou fournisseurs locaux pour la restauration 
 Affichage informatique des résultats (plus d’impression ni de papier) 
 Tri des déchets sur site (implantation de bacs dédiés avec information de tri).  

Nous vous prions instamment de respecter les consignes de tri 
 Mise à disposition à l’accueil de guides du tri, de flyers et de styckers « StopPub » 

Nous vous recommandons d’apporter vos couverts, assiettes et Ecocup pour limiter encore le « jetable ». 

Nous vous recommandons de pratiquer au maximum le covoiturage pour vous rendre sur les lieux de course. 

 

 Circuits Loisirs hors compétition non chronométrés 

Les non-licenciés peuvent découvrir la course d’orientation sur des circuits loisirs (3 niveaux au choix) en s’inscrivant, 
soit par mail à contact@comulhouse.fr , soit directement le jour même à l’accueil. 

Le coût est de 10€ pour un individuel et 18€ pour une famille. 

 
 Tiques :  

Notre région est 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 les courses et 
durant quelques jours. 

 

 

  

mailto:contact@comulhouse.fr


NNE Moyenne distance  

Samedi 18 juin 

Schweighouse-Thann 

 

Directeur de course : Thierry JOLY 

Délégué : Yves DODIN 

Arbitre : Johann LASOUCHE 

Contrôleur des circuits : Daniel SECKLER et Jean Pierre GEROMEY (stagiaire) 

Traceur : Mathieu HARNIST 

Carte : Schweighouse-Thann 

Echelle : 1/10000 et 1/7500 - voir tableau ci-dessous 

Equidistance : 5m  

Terrain : Terrain relativement plat avec un petit flanc très pentu. Végétation variée mais offrant dans 
l’ensemble bonnes vitesse de course et visibilité. Réseau important de chemins et nombreux détails. 

1er départ : 14h30  

Fermeture des circuits : 18h30 

Horaires de départs : imposés, publié sur le site du COMulhouse (http://comulhouse.fr) 

Fléchage routier :  

En venant de l’A36 sortie D20 Schweighouse (47°45'23.1"N 7°09'29.3"E) 

En venant de Cernay sortie D483 Schweighouse (47°45'57.1"N 7°09'32.5"E) 

Respectez les consignes des signaleurs 

Parking – arena: de 200 à 1500 m 

Départ : distance centre de course -départ : 1,4km +0m, suivre fléchage départ et rubalise Décathlon. 

Arrivée : L’arrivée est sur l’aréna du centre de course  

Toilettes : Vous trouverez des toilettes sèches sur l’aréna 

Eau : Pas d’eau à l’atelier départ, sur le parcours et à l’arrivée, prévoyez votre propre ravitaillement 

  

http://comulhouse.fr/
https://goo.gl/maps/uUfiS6XUv3jAzGBYA
https://goo.gl/maps/Vv74ep5BjaZKE1nX6


niveau 
couleur Circuit MD catégories distance 

(km) 
dénivelé  

(m) 
nombre 

de postes échelle 

  A H21 6,12 90 25 1/10000 
  B D21 5,12 80 22 1/10000 
  C H20, H35 5,81 70 26 1/10000 
  D D20, D35 4,45 65 23 1/10000 
  E H18, H40 5,10 90 22 1/10000 
  F D18, D40 4,43 55 19 1/10000 
  G H45, H50 5,34 55 23 1/10000 
  H H55, H60 3,68 40 20 1/7500 
  I H65, H70, H75 et H80 et+ 3,02 45 13 1/7500 
  J D45, D50 3,36 40 17 1/10000 
  K D55, D60 2,63 35 13 1/7500 
  L D65, D70, D75 et D80 et+ 2,10 25 11 1/7500 
  M H16 3,78 65 20 1/10000 
  Mbis D16 3,27 40 17 1/10000 
  N H14 3,63 40 18 1/10000 
  Nbis D14 3,11 35 14 1/10000 
  O D12, H12 2,21 20 9 1/10000 
  P D10, H10 2,39 20 11 1/7500 
  Jalonné - 3,16 20 9 1/7500 
  violet open 3,65 45 18 1/10000 
  orange open 3,68 60 18 1/10000 
  jaune open 3,10 50 13 1/10000 
  bleu open 2,30 20 10 1/10000 
  vert open 2,20 20 10 1/7500 

 

  



NNE Longue distance  

Dimanche 19 juin 

Lachapelle-Sous-Chaux 

 

Directeur de course : Thierry JOLY 

Délégué : Yves DODIN 

Arbitre : Johann LASOUCHE 

Contrôleur des circuits : Daniel SECKLER 

Traceur : Vincent FREY 

Carte : Le bois du Fays 

Echelle : 1/15000 et 1/10000 - voir tableau ci-dessous 

Equidistance : 5m  

Terrain : Forêt de type vosgien avec dénivelé moyen, propre et pénétrable. 

1er départ : 10h00  

Fermeture des circuits : 2h après dernier départ 

Horaires de départs : imposés, publié sur le site du COMulhouse (http://comulhouse.fr) 

Fléchage routier :  

Rue de la libération, Lachapelle-Sous-Chaux (47°42'18.0"N 6°48'57.4"E) 

Respectez les consignes des signaleurs 

Parking – arena: de 300 à 1400 m 

Départ : distance centre de course -départ : 1km +30m, suivre fléchage départ et rubalise Décathlon. 

Arrivée : L’arrivée est sur l’aréna du centre de course  

Toilettes : Vous trouverez des toilettes sèches sur l’aréna 

Eau : Pas d’eau à l’atelier départ, sur le parcours et à l’arrivée, prévoyez votre propre ravitaillement 

  

http://comulhouse.fr/
https://goo.gl/maps/asBpPtJvWmm9v56F9


Niveau 
couleur Circuit LD Catégories Distance 

(km) 
Dénivelé  

(m) 
Nombre 

de postes Echelle 

  A H21 12,1 475 21 1/15000 
 A bis H20 10,9 420 20 1/15000 
  B 

  
D21 8,8 

  330  
17 
  

1/15000 
 H45 1/10000 
 B bis 

 
D20 8,4 

 
300 

 
17 
 

1/15000 
 H50 1/10000 
  C H35 10,4 360 21 1/10000 
  D 

  
H18 9,9 

 
350 

 
18 
 

1/15000 
 H40 1/10000 
  E 

  
D18 7,6 

 
190 

 
16 
 

1/15000 
 D35, H55 1/10000 
  F D40, D45 5,5 160 14 1/10000 
  G D50, D55, H60, H65 5,7 120 15 1/10000 

  H 
D60, D65, D70, D75, 

D80+, H70, H75, H80+ 
4,7 

 
120 

 
11 
 

1/10000 
 

  I H16 8,4 240 17 1/10000 
  K D16 5,5 130 13 1/10000 
  L H14 5,7 130 12 1/10000 
  L bis D14 4,5 120 12 1/10000 
  M D12, H12 4,2 125 12 1/10000 
  N D10, H10 2,8 85 9 1/10000 
  Jalonné jalonné 3,7 70 10 1/10000 

  Violet 
long open 5,4 

 
140 

 
15 
 

1/10000 
 

 Violet 
court open 3,6 

 
90 

 
12 
 

1/10000 
 

  Orange open 5,8 130 13 1/10000 
  Jaune open 4,7 120 13 1/10000 
  Bleu open 4,1 90 11 1/10000 
  Vert open 2,8 85 9 1/10000 

 

 


