
 

 

 
 

INFORMATION GÉNÉRALES  
Organisation : COM (Club d’Orientation de Mulhouse) 

COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

 
oui 

Directeur de course : Christophe MARCHAND, Mathieu HARNIST (Co-directeur) 
Délégué : Bruno ARNOULD 
Arbitre : Bruno ARNOULD 
Contrôleur des circuits : Pascal DOTT 
Traceur : Vincent PAPON 
GEC : Gérald FRANCOIS 
 

 
CARTE  
Nom : TANNENWALD MULHOUSE Échelle : 1/4000 
Relevés : Mars 2018 Équidistance : 2,5 m 
Cartographe : Vincent PAPON Type de terrain : Forêt et partie urbaine avec 

équipements sportifs   

 

ACCÈS  

 
HORAIRES 

 
Fléchage : entrée plaine sportive du Waldeck  
Riedisheim 

 

Accueil : à partir de 8h30 

Distance parking-accueil : 0 à 300 m 
Départ : à partir de 9h30  
Dernier Départ : 10h30 
Fermeture des circuits : 11h15 

Distance accueil-départ : 150 m Remise des récompenses : dimanche 15h00 
Distance arrivée-accueil : 50 m  

 

 
CIRCUITS  

 

RÉSULTATS 

Conformes au règlement Ligue Grand Est 
Nombre de circuits compétition : 5 
Nombre de circuits initiation : 2   

Sur  le site: www.comulhouse.fr  

 

 

SERVICES 
Sur place : buvette et restauration (gâteaux, sandwich et assiette salade saucisses) 
Chronométrage : SportIdent 

 
TARIFS 
Licenciés FFCO : 18 ans et + : 8€ (5 courses : 35€), - de 18 ans :  6€ (5 courses : 25€) 

 Non-licenciés FFCO : 18 ans et + : 11€ (5 courses : 50€), - de 18 ans :  9€ (5 courses : 40€) 
 Circuits Initiation non chronométré : Individuel : 5€ (5 courses : 22€) / Famille (3 pers. et +) : 10 € (5 courses : 45€) 
 Location de puce : 2€ + dépôt d’une pièce d’identité 

 

 
INSCRIPTIONS 
 
Cadeau souvenir à tous les inscrits aux 5 courses 
Inscription des licenciés sur  le site de la FFCO et des non licenciés avec le formulaire d’inscription sur le site comulhouse.fr 
Date limite d’inscription 30 avril 2018 / inscription après cette date et sur place dans la limite des cartes disponibles avec majoration de  
2€ par course. 

  
 /!\ Pour être chronométré vous devez obligatoirement présenter un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la 

course d’orientation en compétition de moins d’un an. 
 

 
CONTACT 
Christophe MARCHAND 06 01 80 47 14 / crinny@neuf.fr 
 

 

 

 
MULHOUSE O’SPRINT MANCHE 4 

6 MAI 2018 
Plaine sportive Waldeck 

http://www.comulhouse.fr/
mailto:crinny@neuf.fr

