
 

 

Zoom sur les secours 
C’est la Croix Blanche 57 qui assurera le Dis-
positif de Premier Secours (DPS).  
Véronique Bolzer (Lunéville), médecin et ma-
man de Marie Bolzer (traceur de l’E4) fera 
également partie du dispositif. 
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Etat des inscriptions (Orienteeringonline.net) 
Au 14/01, il y a 251 pré-inscrits à O’France… Nous nous attendons à une 
forte augmentation en fin de mois de janvier (1ère limite tarifaire) ! 

Pour toutes questions / idées / craintes / souhaits , etc…  mais aussi pour diffuser et partager une 
info dans le PJO, vous pouvez contacter Bernard/Jocelyne/Mathieu (Lunéville) ou Laurent/René-
Claude/Céline (Fameck), ou encore, envoyer un message à l’adresse : contact2018@o-france.fr   

CARTOGRAPHIE : Vincent Papon (cartographe) fait un point sur 
l’avancé de ses travaux  à Hartzviller :  
« je vous présente mes meilleurs pour cette nouvelle année.  

Vous devez surement vous en douter au vu de la météo plutôt exécrable 
depuis que vous m’avez confié le chantier, je n’ai pas pu avancer comme 
je l’aurai souhaité. Entre cette météo, les fêtes et les périodes de chasse, 
je n’ai pas encore réussi à terminer la partie au NE de la route. De plus, le 
terrain est bien plus complexe que ce que j’avais imaginé en particulier au 
niveau de la végétation. Le manque d’une base précise et détaillée me 
complique également la tâche. Tout cela pour dire que le délai que l’on 
c’était fixé au début (fin janvier) ne sera pas tenu. Je vous ferai parvenir la 
partie NE dès qu’elle sera terminée.   

A bientôt. Sportivement. » 

Restauration / Buvette … 
Nathalie Saint-Simon, nous dévoile ce qui sera proposé aux compéti-
teurs : 
Restauration : Sandwich (végétarien, jambon, merguez, chipolata, fro-
mage) - Pâté lorrain - Chips - Bretzel - Gaufre - Beignet - Cookies -...  
Buvette : Bière (2 sortes) - Coca - Coca zéro - Orangina - Ice tea - Cris-
talline 50cl - Cristalline pétillante 50cl - Café - Thé - Tisane… 
 
Le prestataire « boisson » sera les Caves St Charles (Maraiviller—54) 
pour la fourniture d’un stand, tireuse à bière, tables, bancs, boissons 
et café (montant 3174€) - nb : les boissons non consommées sont re-
prises par le prestataire.  
 
En plus, un autre prestataire proposera des flam’ (1,30€ reversé à 
O’France par flam vendue). 
 
Si vous avez des idées de produits simples qui se vendent bien, n’hési-
tez pas à nous en faire part ! 
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AGENDA du mois 
 
- 20/01 : AG du SO Lunéville 
- Seconde quinzaine de janvier : RDV avec les 
élus et le commissariat du massif vosgiens 
pour un dépôt de dossier de financement 
dans le cadre des grandes manifestations du 
massif…. (réunion en soirée à Walscheid ou St 
Quirin) 
- 27/01 : Visite à M-6 de Laurent Astrade 
(DF)... 

Si vous êtes intéressé par un atelier en 
particulier, n'hésitez pas à nous en in-
former rapidement (cf en bas du PJO). 
Chaque référent va progressivement 
constituer son équipe. Là également, 
vous pouvez aller le voir pour en faire 
partie.  

Défi O’France : Assemblez 
le puzzle. Une fois termi-
né, envoyez une capture 
d’écran (avec le temps 
affiché) à contact2018@o-
France.fr. Le (la) plus ra-
pide sera exempt(e)é de 
vaisselle la semaine du 8 
au 14 juillet ! 

Lien vers le puzzle :  

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=196a2421e9cf 
(il y a aussi un lien depuis la page O’France2018 du site 

www.orientation-fameck.fr…) et dès que vous avez fini, cli-
quez sur Outils>>Recommencer (en bas à gauche) pour 
réinitialiser, c'est plus sympa pour les suivants ! 


