3 jours de Pâques 2019
Prologue / Sprint long
INFORMATIONS GÉNÉRALES

Vendredi 19 avril 2019
Ecomusée d’Alsace (68)

Organisation : COMulhouse
Directeur de course : Alcide Martins
Contrôleur des circuits : Vincent Frey
Théo Fleurent (circuits sélections FFCO)
Arbitre/Délégué : Yves Dodin (HVO)
Traceur : Vincent Papon
GEC : Gérald François

CARTE

Nom : Ecomusée d’Alsae
Relevés : hiver 2019
Cartographe : Vincent Papon

ACCÈS

COURSE COMPTANT POUR
LE CLASSEMENT NATIONAL
NON

Échelle : 1/4000
Équidistance : 2.5m
Type de terrain : village touristique, terrain ouvert,
forêt rhénane

HORAIRES

Fléchage : (47°51'7,4''N ; 7°17'6''E)

Accueil : à partir de 10h30
Départ : libre à partir de 11h, dernier départ 14h30
Départs sélections 15h00
Fermeture des circuits : 16h30
Pas de récompenses

Distance parking-accueil : 0-200m
Distance accueil-départ : 0m
Distance arrivée-accueil : 0m

Sprint sélection FFCO :
ouverture quarantaine 14h30
1er départ : 15h00

CIRCUITS

RÉSULTATS

En venant de Strasbourg et Colmar : autoroute A35 direction
Mulhouse, sortie Ensisheim, suivre Écomusée d’Alsace
En venant de Bâle, Mulhouse, Belfort : autoroute A36, sortie n°
18 (ou 18 bis en venant de Belfort) direction Guebwiller, puis
D430, sortie n°5 vers Bollwiller / Écomusée, suivre Écomusée
d’Alsace

Nombre de circuits compétition : 5 + 4 sélections
Nombre de circuits initiation : 2

http://3j2019.comulhouse.fr/

SERVICES

Boutique souvenir, restauration dans le parc, hôtel, espace camping-car, visite de l’écomusée d’alsace après la course
compris dans le prix de l’inscription. (https://www.ecomusee.alsace )

TARIFS

Compétition : de 11€ à 15€ selon catégorie et date d’inscription (entrée écomusée incluse)
Détail complet des tarifs sur http://3j2019.comulhouse.fr/infos-courses
Initiation non classé : circuit bleu ou jaune : 12 € par personne (tarif unique tout âge entrée écomusée incluse)
tarif famille 4 personnes max 2 adultes : 40 € (entrée écomusée incluse)
Location de puce : 2€

INSCRIPTIONS

Inscription sur http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=4133
Date limite des changements de tarifs : 31 janvier et 28 février
Compétition : clôture des inscriptions en ligne 31 mars (après le 31.03 uniquement par email et sous réserve de cartes
disponibles et après accord de l’organisation)
Initiation non classée : sur place
/!\ 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

contact@comulhouse.fr ou +33 (0)6 99 69 21 31 (Mathieu Harnist, président COMulhouse)

