
																																					 														
	

2022 CLUB CHAMPIONSHIPS  
DRAI EECHELEN   DIMANCHE 16 OCTOBRE 2022 

 
Rendez-vous  
 

Place de l'Europe, Kirchberg, sur les bancs devant le restaurant 
"Tempo", au sud et derrière la salle de concert de la Philharmonie. 
Cherchez le drapeau de plage LuxOC. 
Parking – Parking des Trois Glands, coût 1,60 EUR par heure. (A 
noter que le parking Place de l'Europe est désormais fermé le 
dimanche.) 
Parking gratuit – Parking du Glacis, puis prendre le tram direction 
LuxExpo. 
Transports en commun – Tram jusqu'à l'arrêt Philharmonie, puis 
traverser le boulevard JFK et faire le tour du bâtiment Philharmonie à 
pied. 
Train jusqu'à Pfaffenthal, puis funiculaire jusqu'à l'arrêt de tram Roud 
Bréck – la Philharmonie n'est plus qu'à environ 300 mètres à pied. 

Installations 
 

Presque aucun. L'événement se déroulera en plein air, sur la base 
d'une petite table pliante. (En cas de pluie, il peut y avoir un abri sur 
la terrasse du restaurant "Tempo".) Quelqu'un sera là tout le temps, il 
sera donc sûr de laisser des sacs. Apportez votre propre chaise 
pliante ? Toilettes publiques (pièce de 50 centimes) dans le bâtiment 
au sommet du funiculaire du Roud Bréck. 

Heures de 
départ 

10h30 jusqu'à 12h00 environ. Les contrôles seront supprimés à 
partir de 13h30. 

Inscriptions Veuillez-vous inscrire à l'avance, via le site web O'Punch, avant 
24h00 le vendredi 14 octobre, afin que nous sachions combien de 
cartes imprimer. Pas de frais. 
Cet événement est ouvert UNIQUEMENT au Luxembourg OC et à 
ses invités - mais veuillez contacter orienteer@orienteering.lu avant 
la clôture des inscriptions, si vous n'êtes pas membre LuxOC ou 
SudOLux et souhaitez être invité ! 

Point de 
départ 

A 20 mètres du point de rendez-vous. Arrivée au point de rendez-
vous. 

Format Deux parcours 
     Parcours 1    5,9 km (parcours optimal, 4,0 km en ligne droite), 
235 mètres de dénivelé positif – avec orientation technique et choix 
de parcours. Le parcours de championnat pour D/H16 et plus, et tous 
les adultes. 
     Parcours 2    2,5 km (parcours optimal, 1,9 km en ligne droite), 55 
mètres de dénivelé positif – un parcours techniquement facile, le 
parcours de Championnat pour D/H14- et moins. Ouvert également 
aux grands débutants. 
Les résultats seront publiés sur le site web de Helga. 
Comme les années précédentes, nos champions du club LuxOC 
seront déterminés à l'aide d'un système de handicap, qui compare les 
vitesses de course standardisées des meilleurs concurrents de 
chaque classe avec celles des H et D21. 
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Équipement 
 

Les postes sont des drapeaux de 15 cm. Les parcours seront 
chronométrés à l'aide du système SPORTident (SIAC activé). 
Apportez votre propre "dibber" SPORTident si vous en avez un. Si 
vous ne le faites pas, le stock du Club est disponible, les numéros 
étant pré-attribués : merci de saisir « location » lors de votre 
inscription sur le site O’Punch, mais la location est gratuite. 

Carte 
 

La moitié nord de la carte utilisée pour la Luxembourg City Race 
2021. 1:4 000 ISSproM 2021, par Thibaut Derenne. La carte ne 
montre pas les bancs de parc. Impression laser sur papier 
imperméable A4, avec descriptions des parcours et des contrôles 
(symboles IOF) pré-marqués. 

Terrain Pour les deux parcours – le parc public autour du musée MUDAM, 
comprenant les vestiges de la complexe forteresse Vauban du XVIIIe 
siècle, et la vallée boisée du Drai Eechelen, escarpée par endroits. 
Pour le parcours 1, descentes longues et raides vers (et depuis !) le 
domaine du Pfaffenthal – course d'orientation urbaine le long des 
berges de l'Alzette. Hors des sentiers dans la vallée boisée de Drai 
Eechelen, sous-bois de ronces (protection des jambes 
recommandée) et quelques hauts rochers. 

Consignes de 
compétition 
 

• Une partie importante de la forêt est clôturée en raison des 
travaux de construction d'une nouvelle passerelle entre l'arrêt 
de bus Roud Bréck et le musée MUDAM – ceci est indiqué 
comme hors limites sur la carte et affecte plusieurs options de 
choix d'itinéraire. Entrée interdite - c'est une condition de 
notre utilisation de la zone ! Mais notez que les pistes le long 
du côté extérieur des clôtures peuvent toujours être utilisées. 

• La signalisation interdit aux piétons l'utilisation du tunnel routier 
de la rue du Fort Thuengen sous la place de l'Europe – elle est 
indiquée sur la carte mais ne doit pas être empruntée. 

• Le parcours 1 traverse plusieurs routes de la vallée de l'Alzette 
qui sont marquées sur la carte comme hors limites sur une 
grande partie de leur longueur. Ce marquage hors limites le 
long des routes peut être ignoré – mais toutes les autres 
zones hors limites indiquées doivent être respectées. 

• Vous devez « poinçonner » (en plaçant votre « dibber » dans 
le trou de l'unité de chronométrage) au tréteau de départ pour 
commencer le chronométrage de votre course, et au tréteau 
d'arrivée pour l'arrêter. 

• Les cartes sont à ramasser 5 mètres après le point de départ. 
Vous êtes responsable de ramasser une carte indiquant le 
parcours que vous avez entré ! 

• Les descriptions de contrôle ne seront pas disponibles 
séparément. Les descriptions des contrôles du parcours 1 se 
trouvent au dos de la carte. 

Sécurité 
 

Chacun y participe entièrement à ses risques et périls. Soyez 
prudent près des dénivellations abruptes. Le parcours 1 a un point de 
passage routier obligatoire vers la fin du parcours - veuillez respecter 
le Code de la Route ici, ainsi que lorsque vous traversez toutes les 
autres routes. Le parcours 2 ne traverse aucune route et est donc 
sans danger pour les enfants non accompagnés.  

Après la 
course 
 

Dans le quartier de la place de l'Europe, très peu de lieux de 
restauration sont ouverts le dimanche. Dans le centre commercial 
Infinity de l'autre côté du boulevard JFK, le café-bar "Golden Bean" et 
le restaurant italien "L'Osteria" devraient être ouverts. 



 


