
 

 

Réflexion 

Pour alléger la gestion des camping-cars, nous 
réfléchissons à la possibilité de les stationner sur 
un seul site (Abreschviller) toute la semaine et à 
mettre en place une navette par car pour trans-
porter les camping-caristes sur les sites de 
course. Après un premier contact avec un trans-
porteur, il peut être proposé un service de car 
(50 places) entre 9h et 17h avec des rotations 
régulières  pour toute la semaine (montant 500€ 
environ) … 
Est-ce que les camping-caristes vont adhérer à 
cette navette ou faire du stationnement sau-
vage ? 

Report de la 1ère date limite d’inscription 
(tarifs réduits) 

Initialement programmée au 31/01, nous avons 
repoussé d’un mois, la première limite d’inscrip-
tion (tarifs les plus économiques), soit au 28/02.  
La raison est la sortie tardive de CO’Mag qui devait 
sortir en janvier. Dans ce n° un article sur O’France 
avait pour but d’informer et d’inciter les orienteurs 
à s’inscrire avant le 31/01... Il devenait difficile de 
s’inscrire avant le 31/01 en recevant le magazine 
début février... 
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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/Céline (Fameck), ou encore, envoyer un message à l’adresse : contact2018@o-france.fr   

Visite du Délégué Fédéral, Laurent Astrade le 21/01/2018.  
Entre 2 courses de Ski’Orientation, le DF a effectué sa seconde visite sur 
les sites d’O’France. Vous trouverez son compte rendu en annexe de ce 
numéro. Voici quelques points relevés : 

 Constituer une équipe Anti-dopage (au cas où). 
 Moyens de communication entre ateliers. 
 Affichage des résultats / WIFI sur arena -> il faut rapidement s'orienter 

vers une solution. 
 Navette/service de car possible : point fort sur lequel il faudrait commu-

niquer.  
 Arrêt dépose– minute sur les sites. Est-ce utile et facile à organiser ? 
Lettenbach : Arena magnifique.... pas de pb particulier. 
Walscheid : Voir pour le local Anti-dopage. Stationnement : le grand 
champ à coté de la scierie suffirait (il faut que l'on ait toutes les autorisa-
tions).  
Hartzviller : Bien pris note que la carto se terminera fin février. La route 
l'inquiète (grosse route à  circulation) -> rencontrer la mairie / les gen-
darmes / puis faire la demande à la préfecture . Possibilité également de 
passer en dessous !  ->  est-ce bien accessible pour les catégories 60 et 
+ ? Mais ça peut être sympa. Seulement on est dépendant des intempé-
ries... Il faudrait revoir avec moins d'eau. -> ici il faut qu'on y travaille 
- Obtenir les autorisations écrites (courir/ utilisation gymnase / arena / 
stationnement etc...) 
St Quirin : Construction actuellement d'un nouveau bloc sanitaire sur 
l'arena ! -> revoir un peu l'implantation de la zone. Mais gros avantage : il 
y aura des toilettes sur l'arena !  
A 11h30 nous nous sommes réfugiés chez Laurent et Sandrine Maire - 
merci à eux de nous avoir accueillis. Fin de la visite 12h20. 

Jeudi 15 février  j-143 

AGENDA du mois 
 
- 23/02 : Réunion O’France à la maison des 
sports à Tomblaine (54) - salle Pérussel (2ème 
étage) à 19h (casse-croûte inclus) (code d’ac-
cès 451A) 

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

Nouveau Trésorier ! 
 
René-Claude n’a pas souhaité renouveler son adhésion au TA Fa-
meck et arrête les fonctions de trésorier du TAF mais aussi 
d’O’France. Un grand merci à René-Claude pour son investisse-
ment dans ce projet, non seulement au niveau de la gestion des 
comptes mais également pour ses visites régulières sur les sites 
de courses (sites retenus et non retenus), les 
discussions sur le projet, etc... cela a débuté 
dès 2014...  
 
Alain Mouchette a été le 29 janvier élu tréso-
rier du TA Fameck. Il devient, par la même oc-
casion également trésorier d’O’France. 

Quelques news du cartographe Vincent Pa-

pon à Hartzviller (message du 9/02) : 

La météo étant moins capricieuse, j’ai quasi-

ment autant avancé en 2 semaines que les 2 

mois précédents. Voici donc une nouvelle ver-

sion de la carte avec une petite moitié de la 

partie ouest terminée. Toujours autant de dé-

tails, en particulier les buttes, il y en a déjà 

900 et je ne mets que les plus importantes! 

Bon weekend. Vincent 

Etat des inscriptions 
(Orienteeringonline.net) 
Au 10/02, il y a 876 pré-inscrits 
à O’France et 578 au prologue. 

STAGE SOL-TAF — O’FRANCE 
Organisé par Clément Lecuyer, ce stage cohésion 
TAF/SOL vous est proposé pour relier les deux clubs et 
découvrir les cartes et sites de notre gros événement 
estival ! Il aura lieu le WE des 31/03—1/04… 
D’autres infos vont suivre. 


