
Invitation et informations

Weekend CO de la Forêt noire 2016
Samedi 29 Octobre à Ohlsbach / Halloween-OL 
Dimanche 30 Octobre à Gundelfingen / LRL Baden-Württemberg



Directeur de course /
Traceur

RDV/Accueil

Horaires 

Carte

Mode 

Catégories 

Circuits 

Tarif

Logement 

Douche

Petit déjeuner 

Inscriptions

Date limite 
inscriptions 

Programme

Andreas Hoferer        
Seeweg 9; D-77797 Ohlsbach 
+49 7803 9260644
andi.hoferer@web.de

Samedi, 29 Octobre 2016 à partir de 18h30  
à Ohlsbach; Brumatt-Halle (Alte Gasse 3)

19h30 départ en masse 
Récompenses à l’issue de la course „Halloween-OL“
Et casse crôute convivial!

„Brumatt“, 1:7000, Oktober 2016
Terrain plat (champs et prairies).

La CO d‘ Halloween-OL a un mode particulier de nuit. Départ en masse de tous les participants. 
Les postes sont imprimés sur la carte et doivent tous être poinçonnés. L’ordre de passage aux pos-
tes est libre. Le gagnant est celui qui a poinçonné tous les postes dans le moins de temps possible.

AJ (Enfant/jeunes)  AE (Adulte)    
BJ (Enfant/jeunes)    BE (Adulte)  
CJ (Enfant/jeunes)            CE (Adulte)          

Long (circuitA)   ≈ 6 km 
Moyen (circuit B)  ≈ 4 km 
Court (circuit C)    ≈ 2 km

5,00 € ≤ 18 ans
7,00 € > 18 ans 
 
Dortoir à la maison des pompiers“ Feuerwehrhaus“ à proximité immédiate de l‘accueil.
3,00 € 
 
à la maison des „pompiers“ Feuerwehrhaus à proximité immédiate de l‘accueil .

Deux boulangeries sont ouvertes Dimanche Bäckerei Rieger 
(rue Scherersmatt 7, Ohlsbach, ≈ 500m de l‘accueil)
Haus D - Raum für Genuss 
(rue Allmend 7, 77723 Gengenbach, ≈ 3 km de l‘accueil)

De préférence par www.orienteeringonline.net
ou email: andi.hoferer@web.de (Nom, SI-N°, Club, catégorie)

Mercredi  19 octobre 2016 (23h59)

Comme écrit dans le programme, le TV Ohlsbach invite à une conviviale „party“ de fin de saison. 
Il y aura boisson et“ en cas“ et occasion de discuter de la saison et prochaine saison.  

Invitation et informations
Halloween-OL
Samedi 29 Octobre 2016 à Ohlsbach
(près d’Offenbourg - 20 min Est de Strasbourg)



Invitation et informations
9. Landesranglistenlauf Baden-Württemberg
Dimanche 30 Octobre 2016 à Gundelfingen 
(Nord de Fribourg - 40 min au Sud de Strasbourg)

Responsable

Organisateur 

Carte 

Classement 

Terrain

Directrices de course 

Traceur 

Contrôleur

Accueil 

Catégories 

Tarifs 

Inscription 

Date limite

Limite de participants 

Inscriptions tardives  

Circuits / carte

GEC

Badischer Turner-Bund et Schwäbischer Turnerbund                                                   

Gundelfinger Turnerschaft 1976 e.V.

Gundelfinger Wald, Echelle 1:10.000, Octobre 2016

Etat Baden-Würtemberg, longue distance individuelle

Altitude 250 à 350 m au-dessus du niveau de la mer; dénivelé modéré (pré mont de la Forêt noire) 
alternance de parties couvertes et parties ouvertes avec bon réseau de chemins.

Bonnie Schimmeck, Eija Schulze

Colin Vavra

Julian Engeser

Maison de l’association Gundelfinger Turnerschaft e.V. 
Weiherweg 19, 79194 Gundelfingen (stade de football)    
Deutschland GPS 48.040705, 7.878451

Dames: D-12 (accompagnée), D12, D14, D16, D18, D19AL, D19AK, D35, D45, D55, D65
Hommes: H-12 (accompagné), H12, H14, H16, H18, H19AL, H19AK, H35, H45, H55, H65, H75
Open: court, long (Inscriptions sur place dans les places vacantes) 
Kinder-OL-Jalonné (Gratuit; inscriptions sur place!)

6,00 €  D/H -18 et Open
8,00 € à partir de D/H18+

Sur le site www.orienteeringonline.net
Par Email: Nom, Prénom, club, date de naissance, catégorie,N° SI
à Lennart Bunjes: l.bunjes@opmbx.org (Objet: Meldung - inscription LRL 2016).

Mercredi 19. Octobre 2016 (23.59)

Attention: Une limite sur circuits compétitions est imposée à 250 Participants par les autorités! 
C’est pourquoi l’organisateur vous conseille de vous inscrire au plus tôt soit par        
www.orienteeringonline.net ou par Mail! La limite des inscriptions sera exercée si le nombre 
maximum de participants imposés est atteinte. 

Seulement en places vacantes (surplus tarifaires 6,00 €)

Les circuits sont imprimés sur la carte; la carte est imprimée sur papier Pretex.

SPORTident; une puce SI est obligatoire. 
La location est possible (2,00 € avec 30,00 € de caution à l’accueil)  



Planning

Fléchage / Parking

Distance

Buvette 

Assurances 

Infos complémen-
taires

Internet

Mention  

Accueil à partir de 09h00 
Départ de 10h00 à 12h00, départ au boîtier
Fermeture des circuits 14h00
Résultats et récompenses (jeunes et classement Baden-Württemberg 2016) environ 14h00 

Fléchage à partir du centre ville de Gundelfingen.
Parking seulement sur places de parking autorisées.

Parking - Accueil 100 m; Accueil - départ 700 m (environ 5 à 10 min de marche)

Organisée par Gundelfinger TS 1976 e.V.   
Café, boissons, gâteau, ...

Chaque participant en s’inscrivant reconnaît être assuré et que sa participation relève de sa propre 
responsabilité. L’organisateur n’étant pas responsable des dommages ou autres éléments éventuels 
liés à cette participation. Il accepte également la diffusion de se résultats et /ou photos, y compris 
sur internet . 

Pas de douches et vestiaires prévus; Toilettes sur place - Résultats et info à l’accueil.

www.gundelfinger-turnerschaft.de
https://plus.google.com/105216659307706373903
www.ol-in-baden.de
www.stb-orientierungslauf.de

La course traditionnelle de Halloween a lieu le samedi 29. Octobre 2016 à Ohlsbach; 
La distance de Ohlsbach à Gundelfingen est d’environ 70 km (45-50 min);
Le logement pour la nuit est proposé par le OLG Ortenau à Ohlsbach.

Le OLG Ortenau und le Gundelfinger TS 1976 e.V. vous souhaite un agréable voyage et d‘ interes-
sant et beaucoup de succés sur nos courses de fins de saison2016.

La GTS sera matériellement et techniquement soutenu par le club français partenaire 
ASOP Erstein.


