Bienvenue aux
3 Jours de Pâques
Mulhouse-Belfort
19 au 22 avril 2019

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

Le mots des Présidents de club
Nous sommes ravis de pouvoir vous accueillir pour cette nouvelle édition des 3 Jours
de Pâques. Après 7 éditions en Alsace dont 3 organisées par le Club d’Orientation de
Mulhouse, nous vous invitons cette année à découvrir le territoire de Belfort en
partenariat Royal Azimut Belfort Montbéliard Orientation.
Après une mise en jambes à l’Ecomusée d’Alsace, où vous pourrez découvrir un
magnifique village vivant et musée des traditions alsaciennes, nous vous invitons à
découvrir les pentes techniques du Fort du Salbert le samedi pour une moyenne
distance. Le dimanche et le lundi, changement de décors avec deux longues distances
au nord du site de Malsaucy, dans une belle forêt de feuillus avec des vallons bien
marqués et des flancs très propres.
Surtout, n’hésitez pas à profiter de votre venue dans la région pour visiter Mulhouse
et ses nombreux musées ; puis Belfort avec sa vieille ville aux nombreuses facettes
et styles architecturaux, sa citadelle et bien sûr le fameux Lion de Belfort,
mesurant 22 m de long et 11 m de haut, réalisé de 1875 à 1880 par Frédéric-Auguste
Bartholdi, sculpteur alsacien, père de la Statue de la Liberté de New-York.
L’organisation d’un 3 Jours, ou plutôt de 4 jours de courses avec le prologue, pour
plus de 1500 personnes est une lourde tâche. Nous remercions donc tout
particulièrement tous les bénévoles qui ont œuvré et vont encore s´affairer pour
vous accueillir dans les meilleures conditions.
Nous remercions aussi la région Bourgogne Franche Comté et le Conseil
Départemental du Territoire de Belfort, ainsi que toutes les communes visitées pour
leur accueil et leur soutien dans la réalisation de cet événement. Un merci tout
particulier aux propriétaires des terrains et étangs que vous traverserez pour leur
sympathique accueil et leur confiance.
Beaucoup de plaisir d’orientation à tous !
Mathieu HARNIST
Président COMulhouse
Jean-Michel LEDI
Président RAMBO

Mot d’accueil Département du Territoire de Belfort

Chaque jour, le Conseil départemental du Territoire de Belfort accompagne les
comités et clubs sportifs du département dans l'organisation de manifestations
d'envergure locale, nationale voire internationale.
L'organisation, du 20 au 22 avril 2019, par le Club d'Orientation de Mulhouse associé
au Club Rambo de Belfort, des « 3 jours de Pâques 2019 Mulhouse-Belfort », soit 3
étapes de courses d'orientation qui se dérouleront dans le Territoire de Belfort,en
est un exemple concret.
Cette compétition est l'occasion, pour le Club Rambo de Belfort, d'acquérir de la
notoriété, d'illustrer son dynamisme et la qualité des épreuves proposées aux
participants. Cet événement permet aussi de promouvoir le Territoire de Belfort par
le biais du Massif du Salbert et de la presqu'île du Malsaucy qui serviront de décor
aux courses organisées.
Près de 1500 compétiteurs, venus de toute la France et d'Europe, sont attendus
durant ces trois jours. C'est une formidable opportunité de mettre en valeur les
richesses de notre beau département et de leur faire découvrir l'environnement et
le patrimoine historique du Territoire de Belfort. Je souhaite la bienvenue à chaque
sportif.
Merci également à l'ensemble des bénévoles du Club d'Orientation de Mulhouse et
du Club Rambo de Belfort qui, par leur engagement, permettent l'organisation et le
bon déroulement de cet évènement.
Je vous adresse tous mes vœux de performance sportive et vous souhaite une très
belle compétition 2019!

Florian Bouquet
Président du Département
du Territoire de Belfort

Mot d’accueil Ville de Belfort

Nous sommes très heureux d’accueillir, sur ce long weekend de Pâques, les passionnés
de course d’orientation pour cette compétition par étapes. Depuis vendredi et jusqu’à
lundi, vous pourrez découvrir les espaces naturels du Territoire de Belfort sur les 3
étapes prévues autour du Malsaucy et du Salbert.
Depuis plusieurs années, nous mettons l’accent sur la richesse naturelle de notre ville
et en particulier sur le massif du Salbert. Il accueille régulièrement des
compétitions de trail, d’Enduro VTT mais aussi les promeneurs sur les nombreux
chemins de randonnée balisés et les amateurs d’histoire avec le Fort Lefebvre à son
sommet et le fort de l’OTAN en cours de rénovation.
Ce samedi vous pourrez découvrir, durant l’étape du Salbert, cette forêt en plein
cœur de Ville et son patrimoine. Et nous espérons que vous aurez le temps d’en
profiter malgré l’importante concentration et la rapidité nécessaires lors d’une
course d’orientation.
Profitez aussi de ce week-end pour découvrir notre ville et nous espérons vous
retrouver plus tard sur nos événements sportifs et culturels. Une semaine après
cette compétition, ce sont les enduristes VTT qui s’empareront du massif du Salbert
et dans moins de deux mois, toute la ville résonnera au rythme du FIMU, Festival de
Musique internationale.
Nous vous souhaitons donc une bonne course et une belle découverte de notre ville
et de son territoire.

M. le Maire de Belfort, Damien MESLOT
et M. Pierre-Jérôme COLLARD
adjoint au maire de Belfort en charge des sports

Bienvenue à l’Ecomusée d’Alsace !
Partez à la découverte d’un village alsacien d’autrefois ! L’Écomusée d’Alsace est un
village-musée vivant qui préserve et partage avec cœur et enthousiasme le
patrimoine régional et les traditions alsaciennes. Dans un écrin de verdure, plus de
75 bâtiments remarquables sauvés de la démolition, un peu partout en Alsace,
profitent ainsi d’une seconde vie, après avoir été démontés et reconstruits sur le
site de l’Ecomusée. Village d’antan du début du XXe siècle reconstitué, avec ses
espaces naturels et cultivés, ses artisans au travail, ses animaux et ses activités
rurales, l’Ecomusée vous propose une vingtaine d’animations chaque jour. Savoir-faire
du maître-potier, du forgeron ou du vitrailliste, ateliers de cuisine de saison, visites
commentées à pied, en barque ou en attelage… il y en a pour tous les goûts !
L’instituteur vous invite à le suivre à l’école, les paysans s’activent avec chevaux et
bœufs, les apiculteurs vous révèlent les secrets des abeilles… De nombreux
événements et expositions temporaires rythment chaque saison, au gré des fêtes
calendaires, traditions populaires et coutumes régionales. Le site bénéficie aussi
d’une biodiversité remarquable, avec plus de 4000 espèces vivantes répertoriées.
Pour permettre aux visiteurs d’en profiter, plusieurs sentiers thématiques sur la
nature et l’agriculture ont été aménagés très récemment. Plus grand musée vivant à
ciel ouvert de France, l’Ecomusée d’Alsace est un lieu unique en son genre !
Nouveauté 2019
De nouvelles activités pédagogiques et ludiques viennent compléter celles déjà
proposées aux enfants : parcours sensoriel, jeux anciens en bois, agrès de plein air et
cabanes…
Les nouvelles expositions de 2019 à ne pas manquer : « Les mondes imaginaires »,
avec les créations de professionnels des métiers d’art, « Architecture en terre
d’aujourd’hui », pour tout savoir sur les constructions en terre crue à travers le
monde, et « Le grenier aux souvenirs », pour une visite guidée des coulisses de
l’Ecomusée, qui dévoile une partie de ses objets de collection…
Nous vous souhaitons une agréable (re-)découverte de notre beau musée. Prenez le
temps et ressourcez-vous…

Informations techniques
Directeur de course : Bernard MORTELLIER (06 15 40 90 69)
Responsables techniques : Vincent FREY & Vincent PAPON (06 63 03 92 86)
Président COMulhouse : Mathieu HARNIST (06 99 69 21 31)
Président RAMBO : Jean-Michel LEDI
Délégué National : Bernard LEMERCIER (SO Lunéville)
Contrôleur des circuits :
E1: Valérie HABERKORN (ADOChenôve) et Bernard LEMERCIER (SO Lunéville)
E2 et 3 : Valérie et Bruno HABERKORN (ADOChenôve)
Arbitre : Yves DODIN (HVO)
Centre de Course (CC)
Responsable Karin ITHURALDE (06 78 19 93 46)
Distribution des dossards, régularisations des paiements au dernier tarif en cours,
location de puces SportIDENT, renseignements techniques et touristiques.
Prologue : Parking de l'Ecomusée (Chemin du Grosswald, 68190 UNGERSHEIM,
47°51'05.6"N 7°17'02.3"E) de 9h30 à 16h30
Etape 1 : Ecole Jean de La Fontaine (11 Rue des Commandos d'Afrique, 90300
CRAVANCHE, 47°39'13.8"N 6°49'57.3"E) de 9h à 17h
Etapes 2 et 3 : Base de loisirs de Malsaucy (rue Lallemand, 90300 SERMAMAGNY,
47°41'01.2"N 6°48'50.9"E) de 8h à 15h le dimanche et de 7h30 à 14h le lundi
Dossards
Pour tous les coureurs. : lors de chaque étape, les dossards doivent être portés sur
la poitrine de manière visible (Attention : nous ne fournissons pas d'épingles).
Parking
Vous êtes priés de respecter les consignes des signaleurs ainsi que les propriétés
privées. 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.
Les camping-cars peuvent passer la nuit de vendredi à samedi sur le parking de
l’Écomusée, les nuits de samedi à lundi à la base de Malsaucy. Pas de nuitée à
Cravanche
Navette Bus
Pour les étapes 2 et 3, une navette en bus sera mise en place pour vous rendre au
départ. Celle-ci est uniquement réservée aux circuits D à N + Jalonné.
Les coureurs des circuits A à C doivent obligatoirement se rendre au départ à pieds,
les coureurs des autres circuits ont le choix.

Les chaussures sales ou les chaussures à picots devront être retirées avant la
montée dans le bus !
Cartographie
Toutes les cartes ont été réalisées ou réactualisées à l'hiver 2018 / 2019.
SportIDENT
Le système de contrôle électronique SportIDENT est utilisé pour toutes les
compétitions. 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 au centre de course (dépôt de caution de
30 € ou d’une pièce d’identité). Tarif : 2 €/jour ou 4€/3 jours
Garderie
Une garderie est à la disposition des parents sur l’aire d’arrivée lors des 3 étapes.
Chaque enfant pourra être gardé un maximum de 3 heures.
Horaires :
Pas de garderie pour le prologue
Samedi étape 1 : 12h à 17h30
Dimanche étape 2 : 8h à 14h
Lundi étape 3 : 7h30 à 14h
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. Aucun
numéro de dossard ne sera appelé. 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.
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 30cmx30cm, 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
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.
Ravitaillement
Pas d’eau à l’atelier départ ; ravitaillement en eau à l’arrivée.
Un ravitaillement en eau sur l’itinéraire est proposé sur les circuits A (3,5 et 8 km),
A bis (3,5 km), B (3,5 km) et C (3,5 km) uniquement le dimanche. 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.
Attention, lors des étapes 1 et 2, la tente informatique est située au niveau du
centre de course et non pas sur la ligne d'arrivée.
Les puces SportIDENT louées devront être restituées dès la fin de la 3ème étape.
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 nonrespect de cette règle, le coureur ne sera plus autorisé à prendre le départ des
étapes suivantes et devra payer les frais engendrés pour les recherches éventuelles.

Lors du prologue de l’écomusée et après l’étape 1et 2 les cartes seront ramassées.
Les coureurs pourront les récupérer le jour même (prologue et E1) ou le lendemain
(E2) à l’accueil.
Résultats
Les résultats provisoires seront affichés sur les aires d’arrivée. Les résultats
officiels ainsi que les classements des 3 jours seront affichés au centre de course le
soir de chacune des étapes et sur le site des 3 jours : http://3j2019.comulhouse.fr/
Récompenses
Le premier de chaque catégorie des étapes 1 et 2 sera récompensé à l’issue de
l’étape 2 à partir de 13h30. Sur l’étape du samedi et du dimanche en D et H21E
(circuit WRE) les 3 premiers seront récompensés.
Les 3 premiers de chaque catégorie (hors catégories open) du classement général
seront récompensés à l’issue de l’étape 3, le lundi à partir de 13h.
Pour recevoir sa récompense il faut être présent lors de la remise des prix, aucune
récompense ne sera envoyée aux participants.
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.
WC et douches
Des WC sont à votre disposition sur l’aire de départ des étapes 1, 2 et 3. Lors des
étapes 2 et 3, des douches (eau froide) sont à votre disposition dans les installations
de l’aréna. Pour les plus courageux, la plage de baignade de l'étang de Malsaucy est à
leur disposition.
Secours
Un poste de secours est à votre disposition sur l’aire d’arrivée.
Ventes de maillots et de cartes
Des maillots techniques de la compétition sont en vente à l’accueil. Ils sont
disponibles en modèle classique de taille 10 ans à XXL et coupe femme de XS à L. Les
coureurs figurant sur le podium des 3 Jours recevront un maillot en récompense.
Attention stock limité !
A l’issue de l’étape 3, les cartes des circuits H21E et D21E seront mises en vente au
prix de 3 euros l’unité. Attention stock limité.

Matériel de CO
Les vendeurs spécialisés en produits de course d’orientation suivants seront
présents : AirXtrem et Orientsport.
Produits Locaux
Des producteurs locaux viendront présenter et vendre leur production le lundi de 10
à 16h sur l'aréna.
Vous trouverez : des fromages fermiers bio, bières locales, vins, confiture, miel,
escargots, produits gibiers, poterie artisanale…
Pour vos achats, le supermarché Colruyt rue de Valdoie à Sermamagny sera ouvert le
samedi (8h30-19h30), le dimanche et lundi matin de 8h30 à 12h30.
Buvette
Le vendredi vous pourrez profiter de la restauration du site de l’Écomusée d’Alsace
(voir page spécifique prologue)
Le samedi vous trouverez de la petite restauration et des boissons fraiches.
Dimanche nous vous proposons une assiette repas (quantité limitée pensez à acheter
vos tickets repas dès samedi) et des sandwichs divers. Le Lundi en plus des
sandwichs vous pourrez vous délectez d’une tarte flambée ou pizza bien méritée
après vos 3 ou 4 jours de course. Pendant les 3 jours de course vous pourrez gouter
à la pression locale de la brasserie Rebelle à Giromagny (à consommer avec
modération !).

Les boissons seront servies au verre
avec une consigne d’un euro.

Prologue Sprint allongé 19 avril 2019
Écomusée d'Alsace 68190 UNGERSHEIM
Traceur : Vincent PAPON
Horaires de départ
Les horaires de départ sont libres (hors
sélections nationales sur les circuits
sprints).
Des organisateurs géreront le flux des
départs.
Prenez
la
carte
correspondant
à votre circuit (voir tableau).
Départs de 11h à 14h30.
Fermeture des circuits à 17h00.
Fermeture de l’Ecomusée d’Alsace à 18h00.
Horaires de départ sélections nationales
Ordre imposé à partir de 15h30. Circuits SH1, SH2, SD1 et SD2.
La course :
Vous êtes dans un parc sans circulation mais ouvert au public.
Pour des raisons évidentes d’équité, il est strictement interdit de visiter le parc
avant votre course. Nous comptons sur le fairplay de chacun pour assurer
l’équité de tous !
La zone d’échauffement est libre, en dehors du parc.
Course jambes couvertes fortement conseillée pour les circuits A et B et conseillée
sur les circuits SH1 et SD1 (200 à 300m en forêt).
Il est interdit de couper à travers les zones interdites et de traverser les clôtures
et mur interdits sous peine de disqualification (contrôleurs présents sur le terrain).
Carte : échelle 1/4000, équidistance 2,5m ; normes ISSOM. Réalisation février 2019.
Rappel normes ISSOM : Zone interdite
Mur, passage interdit

Mur, passage autorisé

Clôture, passage interdit

Clôture, passage autorisé

Rivière, passage interdit

Ruisseau, passage autorisé

Définitions de postes uniquement sur la carte (sauf sélections).
Numéros de postes uniquement sur les boitiers SportIdent

Merci de rendre votre carte à l’issue de votre course. Récupération à partir de
16h30.
Après votre course, vous pourrez visiter librement l'Ecomusée sur présentation de
votre dossard. Les accompagnants bénéficieront d'un tarif réduit s’ils se présentent
accompagnés d’un coureur avec dossard. Avec votre dossard vous recevrez
également un bon de réduction de 50% valable pour une visite ultérieure.
Le restaurant de l’Ecomusée vous accorde 10% de réduction sur la note globale pour
les tables réservées au plus tard la veille de la course du 19 avril, soit le 18 avril.
Offre réservée aux coureurs et à leurs accompagnateurs sur présentation de leur
dossard de course (à l’arrivée au restaurant) + sur mention du code promotionnel
« Course d’orientation ».
Pour effectuer cette réservation à La Taverne et obtenir sa confirmation le 18 avril
au plus tard, en mentionnant le code promo « Course d’orientation », il faut
s’adresser à : lesloges@parcdupetitprince.com 03 69 58 50 25
La boulangerie et la Winstub de l'écomusée sont d'autres possibilités de
restauration.

Prologue Écomusée d'Alsace - Vendredi 19 avril
Circuits et distances (réelles par le meilleur itinéraire)
Catégorie

Circuit

Distance

Postes

Catégorie

H18

D14

H20E

D16

H20A

D21C

H21E

D50

H21A

A

5000 m

29

Open Jaune

H40

D12

H45

H12

D18

D60

D20E

D65

D20A

D70

D21A

B

4400 m

24

D75

H70

D40

H75

D45

H80 et +

H14

D80 et +

H16

D10

H21C

H10

H50

Open bleu
C

3300 m

Postes

D

3250 m

21

E

2550 m

16

F

1870 m

11

DVC

D35

H55

Distance

D55

H35

D21E

Circuit

20

H60

Circuits sélections nationales France

H65
HVC

H20E - S

Open Orange

H18 - S
H16 - S

* D21C / H21C : ouvert aux catégories H/D18 à
H/D35

D20E - S

** DVC / HVC : ouvert aux catégories H/D40 à
H/D55

D18 - S

Catégories Open ouvertes à toutes les catégories

D16 - S

SH1

3580 m

22

SH2

2860 m

19

SD1

3130 m

19

SD2

2430 m

16

Pas de circuit jalonné. Nous vous proposons de faire le circuit F accompagné.
Possibilité de faire un parcours photo gratuit après la course

Étape 1 Moyenne distance World Ranking Event
Samedi 20 avril
Fort du Salbert (90300 Cravanche)
Traceur : Vincent FREY (COMulhouse)
Carte : Le Salbert 2
Echelle : 1 / 10 000 pour toutes les catégories, sauf initiation, jalonné et H/D10 :
1/7500e
Equidistance : 5m
Terrain : Terrain vallonné avec quelques fortes pentes, réseau de sentiers dense,
course ralentie par endroit par de la végétation basse (ronces), bonne visibilité.
Course jambes couvertes fortement conseillée.
1er départ : 13h
Fermeture des circuits : 18h30
Horaires de départs : imposés, publié sur le site des 3 Jours
http://3j2019.comulhouse.fr /

Fléchage routier : Belfort – croisement Boulevard Anatole France et Avenue du
Maréchal Juin (47°38'26.2"N 6°50'31.3"E) https://goo.gl/maps/L33CZsVzdF72
Respectez les consignes des signaleurs et utilisez les parkings des 3 jours !
Parking – Centre de course : de 500 à 1000 m
Départ : distance depuis le parking/centre de course 2,3km +150m, suivre fléchage
départ et rubalise Décathlon.
Arrivée : L’arrivée de l’E1 est au bord de la forêt, le retour au centre de course se
fera à pieds. Attention à la circulation automobile.
Dépôts vêtements : Un service de dépôts de vêtements sera disponible au départ,
le dépôt se fait sous la responsabilité du coureur, le retrait des affaires sera au
centre de course.
Toilettes : Vous trouverez des toilettes au centre de course et au niveau du départ.
Eau : Pas d’eau à l’atelier départ ou sur le parcours, ravitaillement en eau à l’arrivée.
Zones interdites : des zones interdites sont indiquées sur la carte. Elles ne sont pas
forcément marquées sur le terrain. Une ligne continue indique un marquage physique
sur le terrain.
Merci

de

respecter

disqualification.

ces

zones

sous

peine

de

Étape 2 Longue distance WRE
Dimanche 21 avril
Bois du Fays (Base Loisirs Malsaucy)
Traceur : Mathieu HARNIST
Carte : Le Bois du Fays 2
Echelle : 1 / 10 000e pour toutes les catégories sauf élites au 1/15 000e ; initiation,
jalonné et H/D10 : 1/7500e
Equidistance : 5m
1er départ : 9h30
Fermeture des circuits : 15h30
Horaires de départs : imposés, publié sur le site des 3 Jours
http://3j2019.comulhouse.fr /

Fléchage routier : suivre Lac de Malsaucy ou Base Loisirs de Malsaucy (rue
Lallemand à Sermamagny, 47°41'01.2"N 6°48'50.9"E
https://goo.gl/maps/Tu5pSwDhhw12 )
Départ : distance depuis le parking/centre de course 3,7km +40m. Prévoir 30-40
min. en trottinant suivre fléchage départ et rubalise Décathlon.
Navette de bus :
Navettes de bus départ proches Parking, suivre fléchage navette / rubalise CréditMutuel. Les navettes sont réservées aux circuits D à N + Jalonné. Il faut
impérativement arriver 50 min avant son départ à l’arrêt des navettes.
Horaire départ première navette : 8h30
Horaire départ dernière navette : 11h45
Les chaussures sales ou les chaussures à picots devront être retirées avant la
montée dans le bus !
Les coureurs des circuits A à C doivent obligatoirement se rendre au départ à pied,
les coureurs des autres circuits ont le choix.
Arrivée : L’arrivée de l’E2 est au bord de la forêt, le retour au centre de
course/parking se fera à pieds (environ 2km en faux-plat descendant). Nous vous
proposerons un jeu quizz avec des questions le long du parcours.
Dépôts vêtements : Un service de dépôts de vêtements sera disponible au départ.
Le dépôt se fait sous la responsabilité du coureur. Le retrait des affaires se fera au
centre de course.
Toilettes : Vous trouverez des toilettes sur l’aréna et au niveau du départ.
Eau : Pas d’eau à l’atelier départ ; ravitaillement en eau à l’arrivée.
Un ravitaillement en eau sur l’itinéraire est proposé sur les circuits A (3,5 et 8 km),
A bis (3,5 km), B (3,5 km) et C (3,5 km). 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.
Cartographie : Quelques nouvelles traces de débardage peuvent être apparues
depuis l’impression des cartes.
Obligation de respecter les zones interdites marquées sur la carte :

: zone et passage interdits

: zone privée : passage interdit
Définitions de postes : sur la carte et sur papier
Circuits WRE (H et D 21E) : dimension définitions des postes
H21E : 16 cm x 5,5cm (21 postes)
D21E: 14 cm x 5,5cm (17 postes).
Temps de course maximal : 3h.

Étape 3 Longue Distance départ en chasse
Lundi 22 avril
Bois du Fays (Base Loisirs Malsaucy)
Traceur : Jean-Michel LEDI (RAMBO)
Carte : Le Bois du Fays 2
Echelle : 1 / 10 000e pour toutes les catégories sauf circuits A, A bis: 1/15000e ;
initiation, jalonné, H/D10 et 12 : 1/7500e
Equidistance : 5m
1er départ : 9h00
Fermeture des circuits : 15h00
Fléchage routier : suivre Lac de Malsaucy ou Base Loisirs de Malsaucy (rue
Lallemand à Sermamagny, 47°41'01.2"N 6°48'50.9"E
https://goo.gl/maps/Tu5pSwDhhw12 )
Départ 1 : catégorie Jalonné, H/D 10 et 12, base de loisirs de Malsaucy, 400m du
Parking
Départ 2 : circuits A à L bis : distance depuis le parking/centre de course 4,4km
+30m. Prévoir 40-45 min. en trottinant suivre fléchage départ et rubalise Décathlon.
Navettes de bus pour départ 2 : Les navettes sont réservées au circuit D à N. Il
faut impérativement arriver 60min avant son départ à l’arrêt des navettes.
Départ navette à côté Parking, suivre fléchage navette / rubalise Crédit-Mutuel
(400m du centre de course)
Horaire départ première navette : 8h00
Horaire départ dernière navette : 11h30
Les chaussures sales ou les chaussures à picots devront être retirées avant la
montée dans le bus !
Les coureurs des circuits A à C doivent obligatoirement se rendre au départ à pieds,
les coureurs des autres circuits ont le choix.
Arrivée : L’arrivée de l’E3 est au niveau de l’aréna de Malsaucy.
Dépôts vêtements : Un service de dépôts de vêtements sera disponible au départ.
Le dépôt se fait sous la responsabilité du coureur. Le retrait des affaires se fera au
centre de course.
Toilettes : Vous trouverez des toilettes sur l’aréna et au niveau du départ.
Eau : Pas d’eau à l’atelier départ ; ravitaillement en eau à l’arrivée ; pas de
ravitaillement en eau sur les circuits.
Cartographie : Quelques nouvelles traces de débardage peuvent être apparues
depuis l’impression des cartes.
Obligation de respecter les zones interdites marquées sur la carte :

: zone et passage interdits

: zone privée : passage interdit
Définitions de postes : sur la carte et sur papier
Départ en chasse : (sauf Jalonné et H/D 10-12) : par catégorie en fonction du
classement général à l’issue des deux premières étapes. Le premier de chaque
catégorie de ce classement part en premier. Les suivants partent en chasse en
fonction de leur retard sur le premier et ce jusqu’à 30 minutes d’écart. Départs des
suivants dans l’ordre du classement toutes les minutes ou deux minutes selon les
catégories. Les coureurs non classés à l’issue des deux premières étapes partent à la
fin.
Les 5 premiers de chaque catégorie porteront dans le dos un second dossard qui
sera disponible en libre-service au départ.
Attention ! Appel des coureurs 10 minutes avant l’horaire de départ
Les listes de départ pour la 3ème étape seront affichées dimanche soir sur l’aréna de
Malsaucy, ainsi que sur le site web des 3 jours.

Plan aréna Malsaucy E2 et E3

3 jours de Pâques Mulhouse-Belfort 2019
circuits / temps de course / distance
E1

E2/E3

Catégories

Circuit

Temps
estimé

Distance

Circuit

Temps
estimé

H21E
H21A
H20E
H18
H20A
H35
D21E
H45
D20E
D18
H40
D20A
D21A
D35
H50
D40
D45
H55
H21C*
D50
D55
D21C*
H60
H65
HVC**
D60
D65
DVC**
D70
D75
H70
H75
H16
D16
Open orange

A

35

5.4km 200m

A

Abis

35

5.0km 180m

E2
Distance

Temps
estimé

100

13.5km 650m

Abis

80

C

E3

E1 - E2/E3
Distance

Niveaux
techniques

90

13.4km 430m

Noir

10.8km 550m

70

11.0km 360m

Noir

70

8.5km 425m

60

8.8km 210m

Noir

B

75

8.3km 410m

70

9.2km 280m

Noir

Bbis

70

6.9km 340m

65

8.1km 220m

Noir

B

35

4.7km 140m

Bbis

35

3.9km 120m

35

55
70

8.5km 425m

55
60

7.8km 210m

C

E
C

6.0km 290m

4.3km 150m

8.8km 210m

Noir / Violet
Noir

D

35

3.6km 120m

D

60

6.5km 285m

60

6.6km 150m

Noir / Violet

E

35

4.3km 130m

E

55

6.0km 290m

55

7.8km 210m

Noir /Violet

F1

35

3.5km 85m

F1

55

5.4km 240m

55

5.9km 160m

Noir / Violet

F2

35

3.7km 130m

F2

55

6.1km 240m

55

6.4km 160m

Noir / Violet

G1

30

2.9km 60m

G

45

4.0km 185m

45

5.1km 100m

Violet

G2

30

3.2km 65m

G2

45

4.5km 205m

45

5.5km 110m

Violet

H1

30

2.3km 55m

H1

40

3.3km 125m

40

4.0km 85m

Violet

H2

30

2.9km 60m

H2

40

3.3km 130m

40

4.2km 95m

Violet

I

25

3.8km 90m

I

55

6.3km 250m

55

7.4km 190m

Orange

K

25

3.0km 60m

K

45

4.2km 195m

45

4.9km 100m

Orange

L

25

3.5km 75m

L

40

3.9km 180m

40

4.7km 80m

Jaune

Lbis

25

2.9km 65m

Lbis

35

3.6km 160m

35

4.2km 70m

Jaune

M

20

2.5km 50m

M

30

3.0km 115m

20

2.3km 20m

Bleu

N

20

2.4km 45m

N

20

3.0km 110m

20

1.8km 10m

Vert

2.5km 45m
Jal
20
* D21C / H21C: ouvert aux catégories H/D18 à H/D35
** DVC / HVC : ouvert aux catégories H/D40 à H/D55
catégories Open ouvertent à toutes les catégories

Jal

25

2.6km 80m

25

2.1 km 10m

-

H14
D14
Open jaune
D12
H12
Open bleu
D10
H10
Jalonné

