
 

 

 

 

 

 

Parking, accueil, arrivée 

L’accueil du prologue et le retrait des dossards se fait exclusivement au centre de course. 
Si marcher 1200 mètre ne vous fait pas peur, l’idéal est de se garer au centre de course. 
Sinon des places sont disponibles en descendant vers le site du prologue. 
L’arrivée du prologue se situe devant une salle de sport dont l’accès est libre : dépôt 
d’affaires, vestiaires, WC, douches. 

Horaires de départ libre 
 

Rendez-vous au départ situé sur  
la place de la Halle aux blé (à 250m de l’arrivée) 
Des organisateurs géreront le flux des départs. 
Prenez la carte correspondante à votre circuit (voir tableau) 
 Départs de 13h30 à 16h30. 

 Fermeture des circuits à 17h30. 
 Remise des récompenses sur la place à partir de 17h30  

Aux 3 premiers de chaque circuit (H/F) 
La course 

Vous êtes en milieu urbain et vous n’êtes pas prioritaires.  

Un seul mot d’ordre : faites-vous plaisir tout en respectant les règles 
de sécurité. Merci de respecter le code de la route, de faire très 
attention aux véhicules et de rester sur les trottoirs lorsque vous  
ne traversez pas une route.  

Pour tous les circuits, des passages obligatoires sont indiqués sur votre feuille de 
description de postes et sur la carte. 

Carte : échelle 1/4000, équidistance 2,5m ; normes ISSOM.  
Réalisation : Vincent PAPON / février 2015. 

Divers 

Sur le place de la Halle au blé, nous vous proposerons aussi un parcours d'orientation photo 
à faire tout seul ou en famille. Il s'agit d'un parcours libre et non chronométré sur carte CO, 
où il faut faire correspondre des postes et des photos du lieu. 
La participation est gratuite et ouverte à tous (orienteur ou non) et vous permettra de 
découvrir les charmes d'Altkirch sous un autre angle. Les participants à la CO-Photo doivent 
avoir fini leur course du prologue. 
Une buvette proposant café, boissons et pâtisseries et moricettes se trouve dans la salle de 
l’arrivée. 

3 JOURS DE PAQUES EN ALSACE 
Prologue – Altkirch centre ville 3 Avril 2015 

Club d’Orientation de Mulhouse 
INFORMATIONS DE COURSE 



Rappel normes ISSOM :   

Zone interdite     Passage obligatoire 

Mur, passage interdit      Mur, passage autorisé 

Clôture, passage interdit   Clôture, passage autorisé 

Zone en construction    Barrière temporaire 

Définitions de postes sur la carte et en libre service au départ. 

Pas de circuit jalonné. Possibilité de faire le circuit E ou le parcours photo. 

Circuits et temps de course 
         Catégorie Circuit Distance Postes 

 

Catégorie Circuit Distance Postes 
H18 

A 3990          
+ 180  25 

D14 

D 2260          
+ 90  19 

H20E D16 
H20A D16B 
H21E D18B 
H21A D21B 
H35 D50 
H40 D55 
H45 D10 

E 1400          
+ 50  15 

D18 

B 3450          
+ 140  22 

D12 
D20E D60 
D20A D65 
D21E D70 
D21A D75 
D35 DVC 
D40 H10 
D45 H12 
H14 

C 2800         
+ 110  20 

H70 
H16 H75 

H16B     
H18B 

 

   
H21B     H50     H55      
H60      
H65      
HVC      

 

Infos : 
Responsable de course : Mathieu HARNIST 
  06 99 69 21 31 
Responsable technique : Vincent PAPON 
  06 63 03 92 86 
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