Le Mot de Madame la Présidente du Club
d’Orientation de Mulhouse
Chers(es) participants(es),
Les « 3 jours de Pâques en Alsace » ont 10 ans cette
année. Le club de Mulhouse est très honoré de vous y
accueillir pour la troisième fois. Ce n’est pas moins de
1400 orienteurs de 17 nationalités qui se côtoieront durant ces 4 jours. C’est
dire si cette manifestation, créée par le club de Colmar, gagne en notoriété
d’édition en édition.
Notre désir étant de vous satisfaire, nous vous proposons 2 nouveaux
terrains, qui devrait vous plaire, autant par la qualité des relevés que par la
topographie que nous pouvons qualifier de variée et vallonnée.
Toujours à la recherche de diversité, c’est par un prologue dans ALTKIRCH
que débutera votre mise en jambe. Cet aperçu rapide de la ville, vous
donnera certainement l’envie de retourner la visiter. Après avoir suivi la
route des vins par le passé, c’est maintenant au tour de la route de la carpe
frite. Ainsi, vous pourrez visiter un comté sud alsacien, plus connu sous le
nom de « Sundgau ». L’Alsace ne vous a pas encore livré tous ces secrets.
Pour préserver la nature qui nous tient tant à cœur et dans une démarche
écologique, nous avons choisi de ne pas mettre de bouteille d’eau à votre
disposition à l’arrivée, mais de vous l’offrir dans des gobelets
biodégradables.
Pour vous accueillir dans les meilleures conditions, nous avons œuvré depuis
des mois et allons encore être à votre écoute durant ce long week‐end. Je
souhaite en profiter pour remercier tous les bénévoles qui se sont investis
pleinement, ainsi que tous nos partenaires (mairies, ONF, propriétaires de
terrains, commerces locaux, sponsors,..), sans qui l’organisation de ces « 3
jours de Pâques en Alsace » ne serait pas possible.
Je vous souhaite à tous de passer un excellent week‐end sportif, et d’en
repartir heureux, en nourrissant le désir de revenir dans notre belle Alsace.

3 jours Pâques
en Alsace
4 au 6 avril 2015
Altkirch / Eglingen

Mauricette JOLY

Version française

http://3j2015.comulhouse.fr
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Le Mot de Monsieur le Député ‐ Maire
d’Altkirch

Le Mot de Monsieur le Maire d’Eglingen

Altkirch accueille du vendredi 3 avril au lundi 6 avril 2015
les « 3 jours de Pâques » sur le site du complexe sportif « La
Palestre ».
Un autre type d’évènement, organisé par le club d’orientation de Mulhouse
et l’office municipal des Sports d’Altkirch a connu un franc succès en 2004
avec 1500 compétiteurs, le Championnat de France des Clubs de course
d’Orientation.
Cette année, Altkirch est très honorée d’accueillir à nouveau une
manifestation sportive qui allie la compétition et le loisir. Je souhaite que ce
week‐end permette des échanges sportifs et amicaux entre tous les
compétiteurs, mais aussi la découverte de notre capitale, centre du
Sundgau, territoire authentique, véritable musée sur pied par son
architecture villageoise et son patrimoine naturel.
Cet évènement sportif sera le symbole de nos valeurs républicaines :
Liberté du corps et de l’esprit,
Egalité dans l’engagement quel que soit le milieu social, cultuel ou culturel
de chacun,
Fraternité et solidarité dans l’apprentissage, l’entrainement, la compétition,
la vie d’un club ou d’une fédération.
Enfin, en ces temps de crise politique, économique et sociale, cette course
d’orientation doit être une grande fête populaire où tous les ensembles,
sportifs et spectateurs vivront un moment inoubliable de compétition
généreuse et de convivialité joyeuse et chaleureuse.

Jean Luc REITZER

Le Club d’Orientation de Mulhouse a fait le bon choix en
sélectionnant notre coin de Sundgau pour sa grande
compétition internationale ! C’est avec une grande fierté que
nous accueillons une épreuve sportive aussi prestigieuse dans
notre commune, sur le site « mythique » du Tannenwald.
Au terme de ces trois jours de course, les concurrents de toutes nationalités
auront sillonné nos chemins, pénétré nos bois, franchi nos ruisseaux,
parcouru nos vergers, arpenté nos champs… et sans aucun doute auront‐ils
succombé au charme printanier de notre belle campagne Sundgauvienne.
Nous nous réjouissons sincèrement d’accueillir sportifs, encadrants et
spectateurs qui, nous n’en doutons pas, viendront en nombre lors de cet
événement d’envergure. Nous leur réserverons le meilleur accueil qui soit et
leur souhaitons de passer un agréable moment à Eglingen !
Bonne course, bonne chance à tous ! Vive le Sundgau et…
vive la course d’orientation !

Pierre SCHMITT

Le Mot de Monsieur le Président du Conseil
Départemental du Haut‐Rhin
Organisés tous les 2 ans, les « 3 jours de Pâques en
Alsace » auront lieu cette année du 3 au 6 avril 2015 dans
les secteurs d'Altkirch, Eglingen et Hagenbach.
L'occasion sera ainsi donnée aux nombreux participants attendus, en
provenance de toute l'Europe, de découvrir le Sundgau et le sud de notre
belle Haute Alsace, grâce à l'organisation mise en place par le Club
d'Orientation de Mulhouse, sous l'impulsion de sa Présidente, Mauricette
JOLY, et des nombreux bénévoles sans qui rien ne serait possible !
Sens de l'orientation et endurance seront donc requis au cours de ce grand
week‐end pour tous les orienteurs qui se rencontreront sur les terrains
variés du sud de notre Département.
Et c'est avec enthousiasme et fierté que le Département soutient cet
évènement et contribue à la réussite de cette compétition.
J'adresse toutes mes félicitations et mes encouragements aux compétiteurs
et aux organisateurs.
Bon succès à tous !

Charles BUTTNER
http://3j2015.comulhouse.fr
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Le Mot du directeur de course
Le Mot de Monsieur le Président de la LACO
Chères orienteuses, chers orienteurs
La ligue d’Alsace est très heureuse de vous recevoir pour cette
6ème édition des 3 jours de Pâques en Alsace, organisée par le
Club d’Orientation de Mulhouse. Cette compétition créée à
l’initiative du Club d’Orientation de Colmar en 2005, est
maintenant une compétition incontournable du calendrier
régional et fédéral français et s’inscrit dans tous les calendriers étrangers ;
c’est l’événement attendu.
L’organisation menée par une équipe volontaire, engagée et courageuse du
Club d’Orientation de Mulhouse a choisi de vous conduire dans une région
peu et mal connue de l’Alsace, le Sundgau qui a ses charmes et ses
curiosités.
J’espère que votre séjour en Alsace vous sera des plus agréables et vous
donnera toutes les satisfactions souhaitées sur le plan sportif. Que ce week‐
end de Pâques soit de fête et de bonne humeur et reste pour chacun un
excellent souvenir.
Sportivement

Yves CARU

En août 2013, les organisateurs ont commencé à
œuvrer pour mettre sur pied cette manifestation.
C’est long et court à la fois, de multiples problèmes
sont apparus au fur et à mesure de l’avancement dans le temps, un par un
ceux‐ci ont été surmonté – Merci à l’ensemble des membres du comité
d’organisation pour leur dévouement et leur abnégation dans cette
organisation.
Vous, orienteurs de tout horizon vous êtes présents, l’épreuve des « 3 jours
de Pâques en Alsace » est désormais pérennisée !
Merci aux partenaires sociaux de nous avoir permis de réaliser ce projet
associatif et d’accueillir plus d’un millier de personnes venant de toute
l’Europe en Alsace pour pratiquer l’orientation et venir découvrir en famille
notre région.
Merci à l’ensemble des bénévoles d’avoir donné leur temps et leur savoir‐
faire dans la réalisation de ce week‐end.
Merci enfin aux compétiteurs d’avoir parfois parcouru plusieurs centaines
de kilomètres pour venir assouvir une soif d’aventure sur un terrain vierge
de compétition, et développer un esprit fort, celui de l’orientation, activité
de pleine nature.
Maintenant amis sportifs, à vous de “jouer”

Bernard MORTELLIER

Le Mot de Monsieur le Président du CD 68
Le comité départemental de course d’orientation du Haut‐Rhin
a le plaisir de vous accueillir pour cette sixième édition des
trois jours de Pâques en Alsace, la troisième organisée par le
club d’orientation de Mulhouse.
Cette édition se déroulera dans le Sundgau, le sud du département, pays de
la carpe frite, sur des terrains vierges pour les deux premières étapes.
Je vous invite à profiter des spécialités culinaires de la région et des
innombrables possibilités touristiques, y compris celles des deux pays voisins
amis très proches.
Bonnes courses !

Jean‐Luc PIERSON

http://3j2015.comulhouse.fr
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Dossards

Informations techniques
Directeur de course : Bernard MORTELLIER  06 15 40 90 69
Responsables techniques : Vincent FREY & Vincent PAPON  06 63 03 92 86
Délégué National : Bernard LEMERCIER
Contrôleur des circuits : Alain POURRE (E1&3), Jean‐Philippe STEFANINI (E2,
WRE)
Arbitre : Yves DODIN, stagiaire Jean‐Claude RIFFARD

Pour tous les coureurs. Lors de chaque étape, les dossards ne doivent pas
être pliés et doivent être portés sur la poitrine de manière visible.

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.

Centre de Course (CC)

Cartographie

Espace Sportif La Palestre – 68130 ALTKIRCH. Fléchage à partir des entrées
de la ville.

Toutes les cartes ont été réalisées à l’automne/hiver 2014/2015.

Accueil compétiteurs :  06 71 80 24 83 Thierry JOLY
Accueil partenaires et presse :  06 81 04 04 42 Mauricette JOLY
Distribution des dossards, régularisations des paiements, location de puces
SportIDENT, renseignements techniques et touristiques.
Horaires d’ouverture du centre de course
Jeudi 2 avril : 18h00 à 20h00
Vendredi 3 avril : 10h00 à 21h00
Samedi 4 avril : 8h00 à 11h30 – 19h00 à 21h00
Dimanche 5 avril : 15h00 à 19h00
A l’extérieur, vous y trouverez :





Les horaires de départ (également disponible sur le
site web des 3 jours).
les résultats officiels des compétitions.
les heures de départs de la 3e étape à partir de 17 h
le dimanche.
diverses informations.

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 2 heures.
Horaires : Etape 1 : 12h30 à 18h30 / Etape 2 : 8h30 à 14h30 / Etape 3 : 9h00
à 14h00

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 l’aire d’arrivée. 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.

Accueil
Accueil sur les zones de course (informations techniques et initiation) :
 Etape 1 (samedi) : à partir de 12h00
 Etape 2 (dimanche) : à partir de 8h00
http://3j2015.comulhouse.fr

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. En cas de changement de puce, le coureur doit
en informer l’organisation avant de prendre le départ.
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
Les coureurs H21E n’ayant pas de puce électronique pouvant enregistrer
plus de 30 temps intermédiaires sont priés de le signaler à l’accueil. Une
puce leur sera prêtée gracieusement contre remise d’une caution.

Garderie

Lundi 6 avril : étape 3 sur place


SportIDENT
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Définitions de postes

Arrivée

Les définitions de postes seront accessibles en libre‐service 2 minutes avant
votre départ. Elles sont également imprimées sur les cartes.

Le coureur doit obligatoirement suivre le balisage du dernier poste à
l’arrivée. Sur la ligne d’arrivée, il devra poinçonner un des boitiers
électroniques à sa disposition.
Le coureur passera dans la tente d’arrivée afin de faire lire sa puce
SportIDENT. Il y recevra ses temps intermédiaires.
Les puces SportIDENT louées devront être restituées dès la fin de la 3e
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 non‐respect 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.
Chaque coureur gardera sa carte à l’issue de sa course. Nous comptons sur
le fair‐play de chacun pour assurer l’équité de tous.
Pour préserver la nature qui nous tient tant à cœur et dans une démarche
écologique, nous avons choisi de ne pas mettre de bouteille d’eau à votre
disposition à l’arrivée, mais de vous l’offrir dans des gobelets
biodégradables.

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 100 cm x 100 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
Le coureur est seul responsable de son pointage électronique attesté par les
signaux sonores et lumineux émis par le boitier électronique.
En cas de dysfonctionnement du dispositif de pointage électronique ou
d’absence d'un élément du poste de contrôle, 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
Les champs cultivés sont tous considérés comme zone
interdite.
Il est interdit de pénétrer dans les zones interdites. Les zones interdites qui
figurent sur les cartes ne sont pas forcément balisées sur le terrain.

Ravitaillement

Résultats
Les résultats provisoires seront affichés sur les aires d’arrivée et en live sur
http://3j2015.comulhouse.fr/live. 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://3j2015.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 dimanche en D et H21E (circuit
WRE) les 3 premiers seront récompensés.
Les 3 premiers de chaque catégorie du classement général seront
récompensés à l’issue de l’étape 3, à partir de 12h30.

Aucun ravitaillement, sauf en eau pour l’étape 2 sur les circuits A, Abis, B et
C.

Réclamations

http://3j2015.comulhouse.fr
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Les réclamations doivent être faites par écrit par le responsable de club et
déposé au plus tard à l’heure de fermeture des circuits au stand d’accueil de
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la course. Toute réclamation doit être accompagnée d’un dépôt de caution
de 30 euros qui sera restitué si la réclamation est justifiée.

WC et douches
Des WC sont à votre disposition sur l’aire d’arrivée des étapes 1 et 2.
Lors de l’étape 3, WC, vestiaires et douches sont à votre disposition dans les
installations. Merci de laisser vos chaussures de course à l’extérieur.

Secours
Un poste de secours est à votre disposition sur l’aire d’arrivée.

Ventes de polos et de cartes
Des polos de la compétition sont en vente à l’accueil au prix de 10 euros
l’unité. Ils sont disponibles en taille XS à XL.
A l’issue de l’étape 2, les cartes des circuits H21E et D21E seront mises en
vente au prix de 3 euros l’unité. Attention stock limité.

Buvette
Une buvette vous sera proposée sur chaque aire d’arrivée (voir menu et
tarifs page 18).

Matériel de CO
Les vendeurs spécialisés en produits de course d’orientation suivants seront
présents : AirXtrem, Sportvogl et Orientsport.

Produits Locaux
Le lundi, différents producteurs alsaciens seront présents sur le site de la
Palestre pour vous proposer leurs produits locaux (Vins d’Alsace Albert
Ziegler, miels, terrines, confitures…). N’hésitez pas à vous rendre à Altkirch
samedi où se tient un petit marché (le matin) et où vous trouverez de
nombreux magasins ouverts et notamment nos 3 partenaires locaux, le
magasin de thé et café « Black&Tea », le magasin « DuoDéco » et le salon de
thé/pâtisserie «la Griotte». Pour vos achats, le Super’U de Dannemarie sera
également ouvert le vendredi et le samedi.

Etape 1 – Eglingen
Samedi 4 avril 2015
Format: normale distance
Traceur : Vincent FREY
Carte : LE FORST
Echelle : 1 / 10 000e pour toutes
les catégories sauf initiation,
jalonné
et H/D10 : 1/7500e
Equidistance : 5m
1er départ : 13h00
Fermeture des circuits : 19h00
Fléchage routier : à partir du
centre de course.
Cartographie : La végétation
n’ayant pas encore démarré, la
visibilité et la vitesse de
progression
peuvent
être
meilleures que celles représentées sur la carte. La forêt étant en cours
d’exploitation, quelques nouvelles traces de débardage peuvent être
apparues depuis l’impression des cartes.

Prologue
Les informations sur le prologue du vendredi 3 avril dans les rues d’Altkirch
sont détaillées dans un document séparé disponible sur le site web des 3
jours.

http://3j2015.comulhouse.fr
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Circuit A : Des signaleurs sont présents pour vous faciliter le passage
mais vous n’êtes pas prioritaires. Pour votre sécurité, vous êtes priés
de respecter leurs consignes. Entre les postes 17 et 18 se trouve une
zone interdite à respecter en plus des champs cultivés qui sont tous
interdits.

Etape 2 – Eglingen
Dimanche 5 avril 2015
Format: longue distance –
World Ranking Event
Traceur : Johann KERVAREC
Carte : LE FORST
Echelle : 1 / 10 000e pour
toutes les catégories sauf
élites : 1/15000e, initiation,
jalonné et H/D10 : 1/7500e
Equidistance : 5m
1er départ : 9h00
Fermeture
15h00

des

circuits :

Fléchage routier : à partir du
centre de course.
Cartographie : La végétation
n’ayant pas encore démarré,
la visibilité et la vitesse de
progression peuvent être
meilleures
que
celles
représentées sur la carte. La forêt étant en cours d’exploitation,
quelques nouvelles traces de débardage peuvent être apparues
depuis l’impression des cartes.
Circuits WRE (H et D 21E) : dimension définitions des postes H21E :
23,4 cm x 5,1cm (33 postes) D21E : 15,6cm x 5,1cm (22 postes).
Temps de course maximal 3h.
Ravitaillement : un ravitaillement en eau sur l’itinéraire est proposé
sur les circuits A (6,5 et 10,9 km), Abis (6,4 km), B (3,5 km) et C (3,4
km).

http://3j2015.comulhouse.fr
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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.

Etape 3 – Altkirch
Lundi 6 avril 2015
Format: longue distance
Traceur :
MORTELLIER

Les 5 premiers de chaque catégorie porteront dans le dos un second
dossard qui sera disponible en libre‐service au départ.

Bernard

Attention appel des coureurs 10 minutes avant le départ puis
placement par les organisateurs dans l’ordre de départ à partir de H‐
5’.

Carte : La Palestre ‐ Breitholz
Echelle : 1 / 10 000e pour
toutes les catégories sauf
initiation, jalonné et H/D10 :
1/7500e

Les listes de départ pour la 3e étape seront affichées dimanche soir au
centre de course et le lundi sur les zones d’arrivées et de départ de
l’étape 3 ainsi que sur le site web des 3 jours.

Equidistance : 5m
1er départ : à partir de 9h30
(voir tableau page 13)
Fermeture
14h30

des

circuits :

Fléchage routier : l’étape se
déroule au centre de course

Salle : gradins, toilettes et douches sont à votre disposition à
l’intérieur de l’espace sportif. Vous êtes priés de laisser vos
chaussures de course à l’extérieur.
Départ en chasse : (sauf circuits initiation et H/D 10 ‐ voir tableau
page 17) : 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 jusque 40 minutes d’écart.

http://3j2015.comulhouse.fr
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3 jours de Pâques 2015

Buvette / restauration

Races and Distances
Classes
H21E
H21A
H20E
D21E
H20A
H35
D20E
H45
H18
H40
D20A
D21A
D35
D18
H50
D40
D45
H55
H21B
D50
D55
D21B
H60
H65
HVC
D60
D65
D70
D75
DVC
H70
H75
H16
H18B
D16
D18B
H14
H16B
D14
D16B
D12
H12
D10
H10
Jalonné
Ini moyen
Ini court

Stage 1 (E1)
Stage 2 (E2)
Circuit Distance Climb Controls Distance Climb Controls
A

11370

275

23

16080

350

33

Abis

9050

180

18

11700

270

21

B

7360

170

20

9410

220

22

Bbis

5900

130

15

7560

160

16

C

7590

160

20

9830

230

21

D

5290

100

14

5890

125

13

E

4530

90

14

6050

125

13

F

4360

80

12

5420

105

13

G

G2

H

3330

4350

2930

90

100

50

11

13

11

3920

4540

3150

75

100

60

12

10

10

I

5930

120

16

7250

140

16

K

4370

100

13

5010

110

12

L

4600

110

13

5180

110

15

Lbis

3560

90

10

4200

85

11

M

3120

55

10

3530

65

11

N

2220

40

9

2780

40

8

Jal
L
M

3000 topo

40
110
55

8
13
10

3200 topo

30
110
65

6
15
11

4600
3120

http://3j2015.comulhouse.fr

5180
3530

Stage 3 (E3)
1st start Distance Climb
10:30
9:30
10:30
10:30
10:00
9:30
10:45
9:30
9:30
10:15
10:00
10:30
9:30
10:45
9:30
9:50
10:10
9:30
10:30
9:30
10:45
10:00
9:30
10:30
10:00
9:30
10:00
10:30
10:45
11:00
9:45
11:15
10:00
9:45
10:00
9:45
9:45
9:35
10:45
9:30
10:45
9:45
09:45
10:45
"/"
"/"
"/"

Controls

14030

320

31

10460

240

23

8420

180

19

7570

170

16

8390

180

18

5210

160

16

5200

150

15

4520

135

14

3870

4320

2710

85

110

60

La buvette est assurée la samedi et le dimanche par le club de foot de
Hagenbach et le lundi par le club féminin de handball d’Altkirch.

LISTE DES PRIX Samedi et Dimanche

LISTE DES PRIX Lundi

EAU PLATE 50cl

1.50 €

EAU PLATE 50cl

1.50 €

EAU PÉTILLANTE 50cl

1.50 €

EAU PÉTILLANTE 50cl

1.50 €

CAFÉ - TISANE - THÉ

1.00 €

CAFÉ - TISANE - THÉ

1.00 €

COCA - ORANGINA - ICE TEA

2.00 €

COCA - ORANGINA - ICE TEA

2.00 €

BIERE

2.00 €

BIERE

2.50 €

AMER BIERE

2.50 €

AMER BIERE

3.00 €

PÂTISSERIE

1.50 €

VERRE VINS BLANC

2.00 €

SANDWICH JAMBON / FROMAGE

2.00 €

PÂTISSERIE

1.50 €

SANDWICH VIENNOISE

2.50 €

SANDWICH

3.00 €

SANDWICH MERGUEZ

2.50 €

SANDWICH VIENNOISE

3.00 €

TARTE FLAMBÉE (DIMANCHE)

5.00 €

PORTION DE FRITES

2.00 €

VIENNOISE FRITES

4.00 €
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Nos fournisseurs / Partenaires

