
 

 

MERCI !  

Vous avez distribués des flyers 

dans toute l’Europe !   

II faut continuer ! Des flyers sont 

encore disponibles ! 

Le Petit Journal de l’Organisateur—n°1 

 

L’organisation avance… Une nouvelle phase de bute 

Après une première phase consistant à repérer et sélectionner les sites de 
course, puis une seconde assez administrative (autorisations), vient le temps de 
développer et  de rassembler des idées, pour définir ce que nous proposerons 
aux compétiteurs. Nous avons besoin de vos idées et suggestions !!!! Merci de 
nous en faire part... 

PROGRAMME :  

Dimanche 8/07/2018 Prologue - Sprint Abreschviller ville 

Lundi 9/07/2018 Etape n°1 - LD Lettenbach Forêt domaniale de St Quirin : Le Streitwald 

Mardi 10/07/2018 Etape n°2 - MD Walscheid Forêt domaniale de Walscheid : 
Les Trois Saints / Fischbachberg 

Mercredi 11/07/2018 Repos 

Jeudi 12/07/2018 Etape n°3 - LD Hartzviller Forêt domaniale de Hesse : 
Le Grand Metzing 

Vendredi 13/07/2018 Etape n°4 - MD St Quirin Forêt domaniale de St Quirin : Le Saveux 

Samedi 14/07/2018 Etape n°5 – LD dé-

part en chasse St Quirin Forêt domaniale de St Quirin : Le Saveux 

C’est fait ! 

Les cartes de Walscheid (4km²) et St Quirin (13km²). 
Hébergement des organisateurs trouvé ! —> Lettenbach et 
Abreschviller (capacité totale : près de 90 lits) - Vous serez 
hébergés et nourrit toute la semaine ! 
Site internet ouvert !  

A faire ! 

Les cartes de Hartzviller (4km²) - Abreschviller. 
Ouverture du module d’inscription sur  
http://www.orienteeringonline.net/   (le site d’inscription 
de la FFCO n’est pas adapté pour O’France) 
Trouvez des lots / récompenses…   des sponsors … 
Une réunion des organisateurs... 

 

Pour toutes questions / idées / craintes / souhaits , etc…   

Contactez Bernard/Jocelyne/Mathieu (Lunéville) ou Laurent/René-Claude/Céline (Fameck) 

Ou encore envoyez un message à l’adresse : contact2018@o-france.fr   

En cours ! 

Rencontre avec les collectivités (Région—Département— 
mairies) 
Les traceurs des étapes 1-2-4-5 sont déjà à l’œuvre ! 
Les WC !  -  Les secours (Croix rouge / Protection civile) 
Contact pris avec un animateur 

Réflexions... 

Lots / récompenses pour les compétiteurs (On estime à 1500 
compétiteurs répartis en 32 catégories)  
Tenues organisateurs (on part sur 100 organisateurs) 
Buvette / Restauration (des compétiteurs...) 
Organisation des stationnements / parkings (E1 & E3) 

Le point chaud du mois… (E3 à Hartzviller) 

Suite à l’impossibilité d’obtenir les autorisations sur le Bois de Nitting, il faut envisager de cartographier l’ensemble de la fo-
rêt de Hesse qui est coupée en 2 par la route D96D…. Que certains les circuits devront traverser le 12 juillet ... 


