
         Le COBF   avec  le soutien des communes qui nous accueillent met tout en œuvre pour vous offrir un week-end 

de CO  aussi agréable que possible 

Nous vous avons préparé  4 formats de courses différents : une moyenne distance le samedi après midi, une  longue 

distance le dimanche matin,  une course au score de nuit  le dimanche soir, et un sprint dans les rues de Buhl le lundi 

matin. (3 des courses sont inscrites au classement national). 

Nous profiterons également de ces 3 jours pour proposer à un public non licencié une randonnée orientation le 

dimanche matin afin de leur faire découvrir la course d’orientation  

Nous nous efforcerons  pour que  le centre de course  situé sur la place du marché à Buhl soit un lieu convivial  ou 

vous trouverez de quoi vous désaltérer et vous restaurer. Dimanche midi et dimanche soir  Yves  et son équipe  vous 

préparerons de délicieuses  tartes flambées  ainsi que des grillades et les gourmands pourront déguster  les très bons 

gâteaux d’Alexia. 

 Pendant les 3 jours  Lena proposera  aux  petits comme aux grands des jeux d’orientations  et elle vous a préparé un 

labyrinthe ou vous essayerez de ne pas vous perdre et pourquoi pas gagner le titre de champion. 

Enfin pour finir avec  le soutien des  partenaires locaux   nous récompenserons  dimanche soir à 18 h30  le premier 

de chaque catégorie  de la MD et  de la LD et  après les récompenses  aura également lieu   sous présentation du 

dossard  le tirage au  sort  des lots offerts par le paradis  des  sources .Les  gagnants du sprint seront récompensés 

lundi midi. 

Nous ferons  de notre mieux pour vous satisfaire. Venez nombreux pour que c’est 3 jours soit une vrais fête 

nationale  et internationale de la CO 

                                                                                                 Claudie Grevet 

 

             -                    

            

           

 

 



        Bravo, vous avez décidez de nous rejoindre en Alsace pour 3 jours de CO. Voici quelques renseignements 

complémentaires pour que tout ce passe au mieux,  pour vous durant ces 3 jours. 

Accès au site  

Que vous veniez du Sud ou du Nord le plus simple est de rejoindre Guebwiller. L’accès au centre de course sera 

fléché sur la D430 à la sortir de Guebwiller en direction de Buhl.  

Fléchage sur  la D 430 dés la sortie de Guebwiller 

 

  

 

        Etape du 13 juillet                                            Etape du 14 juillet 

 

En raison du tour de France, Dimanche 13 juillet l’accès  aux courses ne pourra se faire qu’en venant de Guebwiller. 

  Centre 

De  course  

Fléchage 



Camping car 

 Les campings cars pourront se garer et rester au stade de foot de Buhl durant les 3 jours 

Parking: 

Dans Buhl plusieurs emplacements vous seront proposés, veillez à bien respecter les consignes des organisateurs  

Centre de Course: 

Place du marché à Buhl. 

Vous y trouverez  des WC, la buvette, une aire de jeux d‘orientation, le Labyrinthe  

Accueil  

L'accueil des participants sera ouvert le samedi 12 juillet à partir de 10h00  au centre de course. Vous pourrez y 

retirer les dossards obligatoires pour les 3 jours. 

Les courses 

Rappel : pour les coureurs étrangers merci de nous fournir un certificat médical. 

 Les personnes non licenciés voulant courir sur un circuit chronométré doivent également nous fournir un 
certificat médical 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Samedi 12 juillet 2014 les Carrières de Buhl 

Classement National - Coupe du Crédit Mutuel 

Coordinateur : Claudie Grevet                    Traceur :  Lena Korchak 

Contrôleur   :  François Hueber                         Arbitre : Michel Stribeau 

Carte        : Les Carrières – Relevés 2014 - Echelle 1/10000 --  équidistance 5m  

Terrain      : Terrain pentu. Nombreux éléments de relief et de végétation.  

Pénétrabilité et visibilité très variables. Falaises très hautes  et dangereuses 

Consigne : passage obligatoire et sécurisé entre les falaises. 

 Inscriptions : Inscription sur le site de la FFCO :http://www .ffcorientation.fr/courses/inscriptions/ 

                                         Inscription sur place possible pour les non licenciés. 

Catégories : voir tableau 

Système de contrôle : Gestion  Sport-Ident pour les licenciés  

                                          Carton de contrôle pour les initiations 

Location de Doigt Electronique : 2€   A signaler lors de l’inscription (caution de 30 € ou CI) 

Tarifs licenciés      : Suivant tarif sur le site O’Florival  

Tarifs  non licenciés : circuit compétition idem tarif licenciés  

 Pour les non licenciés, la présentation d’un certificat médical de  non contre-indication à la pratique de la 

course d’orientation permet  d’être classés. 

Tarifs non licenciés :     6€  circuit initiation et jalonné   

Accueil    : Salle de gymnastique de Buhl   à partir de 10h00 

 Départs   : de 15h00 à 17h30     Fermeture des circuits à 19h00 

Distances :   Parking - Accueil 500m  

           Accueil - Départ 2500m +165 m dénivelé 

                      Accueil - Arrivée 1000m 

Fléchage   :Sur la D430 sortie Guebwiller 

Divers     : Buvette,  

Récompenses : dimanche 18h30 au centre de course pour le 1er de chaque catégorie 
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Circuit Catégories 
Tps du vainqueur en 

min  
Distance Nb Postes Déniv 

A H21–H20-H35-H40 35 4,5 24 165 

B D21-D20-H18-H45-D35 35 4,3 22 140 

E 
H50-H55-D18-D40-D45 

Open E 
30 3,7 20 100 

F 
D50-D55-H60-H65 

Open F 
25 2,9 18 85 

G 
D60-D65-D70-H70 

Open G 
25 2,7 14 40 

H H16-D16 25 3,5 16 100 

i 
H14-D14 

Initiation adulte 
25 2,8 15 45 

K D12-H12 25 2,6 12 25 

L 
D10-H10 

Initiation enfant 
25 1,8 8 15 

L Jalonné 25 2,5 8 30 

O’Florival 

Moyenne Distance 12/07/2014 



                           Longue distance 

  Dimanche 13 juillet 2014 Péternit  Hugstein Geisskopf 

             Classement National - Coupe du Crédit Mutuel 

Coordinateur : Claudie Grevet            Traceur : Olivier Sutter 

Contrôleur   : David Moll                          Arbitre  : Michel Stribeau 

Carte        : 1/10000 --  équidistance 5m  

Terrain      : Peternit Hugstein Geisskopf - Relevés 2014 –  Echelle 1/10 000 – Equidistance 5m 

1 /7500 pour les circuits N et J (Jalonné). 

Terrain typique des forêts vosgiennes, très pentue, densité abondante de chemins et sentiers, présence de 

rochers, falaises, pierriers. 

Inscriptions  : Inscription sur le site de la FFCO :http://www .ffcorientation.fr/courses/inscriptions/ 

                                          Inscription sur place possible pour les non licenciés. 

Catégories   voir tableau 

Système de controle : Gestion  Sport-Ident pour les licenciés  

                                          Carton de contrôle pour les initiations 

Location de Doigt Electronique : 2€   A signaler lors de l’inscription (caution de 30 € ou CI) 

Tarifs licenciés      : Suivant tarif sur le site O’Florival  

Tarifs  non licenciés : circuit compétition idem tarif licenciés  

 Pour les non licenciés, la présentation d’un certificat médical de  non contre indication à la pratique de la 

course d’orientation permet  d’être classés. 

Tarifs non licenciés : 6€ circuit initiation et jalonné              

Accueil    : Salle de gymnastique de Buhl   A partir de 8h00 

 Départs   : de 9h à 11h30     Fermeture des circuits à 14h00 

Distances :   Parking / Accueil 500m  

           Accueil / Départ1   1200m +75mde dénivelé     -   Accueil /  Départ 2  1500m +145 de 

dénivelé 

                       Arrivée / Accueil 1200m   -   Arrivée Départ 1500m 

Fléchage   : Sur la D430 sortie Guebwiller 

Divers     : Buvette, Grillades , Tartes flambées ,Gâteaux 

Récompenses : dimanche 18h30 au centre de course pour le 1er de chaque catégorie 



 

 

            Longue Distance-O’Florival(13 juillet 2014) 

  

 
Circuit 

Catégories 
Tps du vainqueur en 

min  
Distance Nb Postes Déniv 

A H21 80 9,2 17 410 

B H 35 - D21 - H20  60 6,8 19 300 

C 
H18 - H40 - D20 - 

H45 - Open C 
55 5,5 11 300 

E H50 - H55 - D35 50 5 13 275 

F 
D18 - D40 - D45 - 

H16 
45 4,8 11 200 

G 
D50-D55-H60-
H65-Open G 

45 3,4 9 140 

H 
D60-D65-D70-
H70-D75-H75-

D80-H80-Open H 
40 2,9 10 120 

J Jalonné 25 3 8 80 

K D16 - H14 45 4,4 11 200 

L 
D14 - Open L - 

Initiation Adulte 
30 2,7 9 110 

M D12 - H12 20 2,4 8 100 

N 
D10 - H 10 - 

Initiation Enfant  
15 1,7 6 70 



 

                                Score de nuit 

           Dimanche 13 juillet 2014 BUHL  Demberg   

     

Coordinateur : Claudie Grevet                    Traceur : Mathias Dolci 

Contrôleur   :                                                     Arbitre  : Michel Stribeau 

Carte        : 1/10 000 --  équidistance 5m  

Terrain      : Demberg - Relevés 2014 –  Echelle 1/10 000 – Equidistance 5m 

 

Inscriptions  : Inscription sur le site de la FFCO :http://www .ffcorientation.fr/courses/inscriptions/ 

                                          Inscription sur place possible pour les non licenciés. 

Catégories   voir tableau 

Système de contrôle : Gestion  Sport-Ident pour les licenciés  

                                          Carton de contrôle pour les initiations 

Location de Doigt Electronique : 2€   A signaler lors de l’inscription (caution de 30 € ou CI) 

Tarifs licenciés      : Suivant tarif sur le site O’Florival 

Tarifs  non licenciés : circuit compétition idem tarif licenciés  

 Pour les non licenciés, la présentation d’un certificat médical de  non contre-indication à la pratique de la 

course d’orientation permet  d’être classés. 

Tarifs non licenciés :     6€  circuit initiation et jalonné   

Accueil    : salle de gymnastique Buhl    A partir de 20h00 

 Départs   : 21h30     Fermeture des circuits à 23h 

Distances :   Parking / Accueil 500m  

           Accueil / Départ : 100m 

                       Arrivée / Accueil : 100m 

 

Fléchage   : Sur la D430 sortie Guebwiller 

Divers     : Buvette, grillades, tartes flambées 

Récompenses : lundi 13h30 au centre de course 

 



 

                                      SPRINT 

                      LUNDI 14 juillet 2014  BUHL 

                       Classement National - Coupe du Crédit Mutuel 

Coordinateur : Claudie Grevet                    Traceur : Franck Colin 

Contrôleur   : Eric Bilguez                                 Arbitre  : Michel Stribeau 

Carte        : 1/5000 --  équidistance 5m  

Terrain      : BUHL - Relevés 2014 –  Echelle 1/4000 – Equidistance 5m 

.Inscriptions  : Inscription sur le site de la FFCO :http://www .ffcorientation.fr/courses/inscriptions/ 

                                          Inscription sur place possible pour les non licenciés. 

Catégories   voir tableau 

Système de controle : Gestion  Sport-Ident pour les licenciés  

                                          Carton de contrôle pour les initiations 

Location de Doigt Electronique : 2€   A signaler lors de l’inscription (caution de 30 € ou CI) 

Tarifs licenciés      : Suivant tarif sur le site O’Florival 

Tarifs  non licenciés : circuit compétition idem tarif licenciés  

 Pour les non licenciés, la présentation d’un certificat médical de  non contre-indication à la pratique de la 

course d’orientation permet  d’être classés. 

Tarifs non licenciés : 6€      circuit initiation et jalonné         

Accueil    : Collège de  Buhl   A partir de 8h00 

Une zone de quarantaine sera à la disposition des coureurs avec parcours d’échauffement. Merci 

de ne pas circuler dans le village avant votre course afin de respecter l’équité sportive  

 Départs   : de 9h30 à 11h     Fermeture des circuits à 12h00 

Distances :   Parking / Accueil de 0  à 500  

           Accueil / Départ  400m pré-départ à h-5’ 

                       Arrivée / Accueil  1000m            

Fléchage   : Sur la D430 sortie Guebwiller 

Divers     : Buvette, grillades, tartes flambées 

Récompenses : lundi 13h30 au centre de course      



 
  

Circuit Catégories 
Tps du vainqueur en 

min  
Distance Nb Postes Déniv 

A 
H20 21 35 40 45 

 Open A 
13’ 2350m 14 50 

B 
D20 21 35 40 45- H50 55 

open B 
13’ 1980m 13 45 

C 
D16 18 H16 18 D50 55 60 
65 70 H 60 65 70 open C 

13‘ 1910m 13 50 

D 
D14 H14 

initiation adulte 
13’ 1710m 13 45 

 
E 

D12 - H12 13’ 1500m 13 35 

F 
D10-H10                   

Initiation  enfant 
13‘ 1290m 14 35 

O’Florival 

Sprint  14/07/2014 



Pour conclure  le mot de l’entraineur 
 

La course approche, nous sommes dans le couloir de départ, la concentration est au maximum.  On se 
remémore une dernière fois les informations techniques des courses. La moyenne en descente, je gère  

relief et survitesse ; la longue physique, je gère mon énergie et mon mental ; le sprint rapide, j’anticipe les 
choix et je relance sans cesse. Je prends mes définitions, une dernière respiration, c’est parti, je respire le           

O’Florival ! 
  

   


