
 

 

 

 

Départementale LONGUE DISTANCE 
15/05/2022 - Matin 

Col de SAVERNE 
Dans le respect des règles sanitaires en vigueur 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  

Organisation :  CDCO 67 

COURSE COMPTANT POUR 
LE CLASSEMENT NATIONAL 

 
OUI 

Directeur de course : PHILIPPE Renaud (COSE) 
Arbitre/Délégué : GREVET Claudie (COBF) – Stagiaire : BAUD Delphine (SC BARR) 
Contrôleur des circuits : BOTTEMER Christian (COSE) 
Traceur : HENRY Stéphane (COSE) 
GEC : HUEBER François (COSE) 
 

 

CARTE  

Nom : Grotte St VIT (carte neuve) Échelle : 1/10000 
Relevés : 2021 Équidistance : 5m 
Cartographe : Vincent PAPON Type de terrain : Forêts avec bonne visibilité et 

quelques zones plus denses. Plateau bordé par des 
pentes raides. 

 

 

ACCÈS Fléchage :   

 
 
 
 
 
 

HORAIRES 
Accès par le Nord :  
Coordonnées GPS 48.765367 N, 7.319609 E  
(route forestière du Herrgott). 
Accès par le sud : 
Coordonnées GPS 48.738276 N, 7.346300 E  
(route forestière du Ramsthal). 
Coordonnées Parking : 48.735177 N, 7.312060 E 
 

 

Accueil :  9h20  
Départ : 10h00 -11h30 
Au doigt, horaires libres à choisir à l’accueil. 
Fermeture des circuits : 13h30. 
 
 
 
 

Distance parking-accueil :  0 à 500 m   
Distance accueil-départ :          300 m  
Distance arrivée-accueil :         200 m  

 
CIRCUITS  

 

RÉSULTATS 
Chronométrés (licence ou CM) selon RC LGECO : 
violet long, violet court, orange, jaune, bleu et 
vert. 

 

www.bas-rhin.ffcorientation.fr  et 
https://cose67.wixsite.com/infos 

Loisirs et initiation non chronométrés (sans 
certificat): 1 circuit à longueur et difficulté 
variables  

 

SERVICES 

Buvette. 
 

 

TARIFS 

Licenciés 2022 (FFCO, UNSS, UGSEL) : 7 € pour 19 ans et +  et  5 € pour les 18 ans et moins 
 Non-licenciés : 10 € (19 ans et +) et 8 € (pour 18 ans et - ) ; Familles : 10 € 
 Location de puce : 2 €, boussole : 1€ + caution de 30 € (ou CNI, Clé …). 

 
INSCRIPTIONS 

Via clubs sur le site de la FFCO : https://www.ffcorientation.fr/courses/ avant le lundi 9 mai 2022 23h59. 
Loisirs sur https://cose67.wixsite.com/infos 

 (Inscriptions sur place dans la limite des cartes disponibles). 
 /!\ Pour être chronométré vous devez obligatoirement vous munir d’un doigt électronique et 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 Envoyez une copie à 67cose@gmail.com. 
Pour les mineurs, un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur devra être rempli. 

    
CONTACT 

67cose@gmail.com 
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