
Invitation à la traditionnelle «Dreikönigs-OL» 

Samedi, 7 Janvier 2017 à Breisach (D) 
 

Organisateur:  Gundelfinger Turnerschaft 

Directeurs de course: Jannis Leimstoll (direction), Meike Jäger (traceur) 

Mise en œuvre: Groupe jeune du Gundelfinger Turnerschaft 

Mode:    Course de nuit: Relais par deux, Course individuelle de nuit possible 

Carte:   „Breisach“, 1:5000, réalisation : 12/2016 (première réalisation 01/2007  

   Michel Duboc) 

   vieille ville, Zone résidentielle et parc au Nord de la carte  

Horaires:  Inscriptions tardives: 16h45 – 17h15 

   Départ de masse:  17h30, fin des départs: 18h45  

   Départs individuels:  17h45 – 18h30 (départ libre aux boîtiers) 

   Fermeture des départs: 20h00  

Relais catégories: A (long et difficile), B (moyen), C (court et facile) 

Accueil:  Parking de la place «Weinfestwiesen am Rhein» (près du Minigolf), 

   Adresse: Joseph-Bueb-Straße, 79206 Breisach (D) 

Itinéraire:  venant de l’est:  Autoroute B31 sortie BAD KROZINGEN puis B31 direction 

      Breisach. 

   venant de l’ouest:  D415 jusqu’après la frontière (traversé le pont). 

    A partir du premier rond-point suivre le fléchage OL rouge et blanc. 

Distance:  Parking  – Accueil : 100m 

   Accueil – Départ : < 500m 

   Arrivée  – Accueil : < 500m 

Vestiaire:  pas de vestiaire mais espace à l‘accueil  

Tarifs:   Jusqu’à  18 ans:  4 €           

   Adultes >18 ans : 6 € 

   Paiements sur place!  

Inscriptions:   www.orienteeringonline.net ou par E-Mail à Lennart Bunjes: l.bunjes@opmbx.org 

   avec  objet  „3-Koenigs-OL“ NOM, ANNEE de naissance, CLUB, CATEGORIE, No. SI, 

   NOM du 2ème RELAYEUR 

Location:  Location de doigt électronique possible à l’accueil, (contre petite caution  

        demandée) 

Fin des inscriptions: Mercredi, 4 Janvier 2017; inscription tardive en fonction des cartes   

   disponibles. 

Information:  Jannis Leimstoll  

   E-Mail: jannis-leimstoll@web.de | Mobile: +49 (0) 151 61409516 

Respect du Code de la route pour les participants et port de vêtements réfléchissants. 

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  

Gundelfinger Turnerschaft vous souhaite beaucoup de plaisir pour cette course d’ouverture de la saison! 
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