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Cette Newsletter n’a pas beaucoup de prétention. Elle est exclusivement destinée aux membres d’Alsace Géocaching. Le principal objectif est d’informer sur les nouveautés en matière de caching, la vie de l’association, les
bons plans, les trucs à connaître et bien d’autres infos intéressantes. Si vous avez des infos susceptibles de paraître dans cette Newsletter n’hésitez pas.
Contacts : geovagabond67@gmail.com.

La vie de l’association


En 2018 il n’y aura pas de Galette des Rois parce que l’Assemblée Générale est prévue le 3 février. Par contre à la même date
nous avons publié l’event « Kouglof party chez Alsace Geocaching ».



Sur l’initiative de Totov un partenariat avec Cache Village a pu être signé. Ce partenariat accorde certains avantages aux
membres de de notre association. De même ils proposent de faire des livraisons gratuites lors de certains de nos events, comme
la Kouglof party. Comment faire ? Une fois votre commande terminée cliquez sur Valider puis choisissez Livrer à l’event du.. Et
vous verrez disparaître les frais de livraison.



Badidanil
Totov ceux qui nous en ont Lolotte_rtw
Nous allons essayer de vous fabriquer des nouvelles cartes
de membres avec photos (pour
fait parvenir)



Nouveau logo : Certains membres ont émis le souhait de créer un nouveau logo pour l’assoc. Pour ceux qui ont des idées apportez-les à l’AG.



Le site www.hostingpics.net a fermé en ce début d’année 2018. Beaucoup de geocacheurs utilisaient ce site pour y héberger
des images à destination de leurs descriptifs, leurs badges-souvenirs...Dans les prochains mois, les joueurs concernés devront
donc mettre à jour les liens hypertexte en hébergeant les images sur un autre site ou directement sur la page de la cache, sous
peine de voir leurs descriptifs modifiés... et les images perdues à tout jamais.



Cotisations 2018 : vous pourrez les régler lors de l’AG, sinon lors des Stamm (Strasbourg ou Alsace du Nord) ou faire un virement PayPal à l’adresse paypal@alsace-geocaching.fr en marquant votre pseudo sous message.



One city Bike : Totov a pris des contacts avec cette société de location de vélos et Segway qui est prête à faire des réductions
à nos membres. A suivre.

Pour les autres infos … rendez-vous à l’AG

Schwedencache
Il s’agit là d’un nouveau concept de caches venu de Suède. Il s’agit de boîtes accrochées à un mât ou arbre
qu’on ne peut pas escalader.
Il ne s’agit pas seulement de décrocher la boîte mais surtout de la remettre au bon endroit. Naturellement
les logs de ceux que ne l’ont pas raccrochée sont supprimés…
Ce sont des D5 T1
Pour les amateurs on trouve ce genre de caches en Allemagne au nord de Rastatt. Cf. GC78MXC, GC799PC
ou GC7AXC9 (suivez les liens)

Bon courage.

Retour sur le cito de La Wantzenau
Voici l’article paru dans le journal municipal de La Wantzenau concernant leur journée citoyenne du 7 octobre dernier :

Les prochains Events


20 janvier : Time to say Good bye GC7GA53



26 janvier : Stammtisch de l’Alsace du Nord lors de l’Australia Day GC7GFGT



3 février : Kouglof party chez Alsace Geocaching GC7GZPZ (tout de suite après l’AG)



9 février : Stammtisch de Strasbourg



Autres Events Australia Day :
 26 janvier : Stammtisch Colmar 01 GC7GZ6E
 27 janvier : Australia Day à Dutt GC7GFDK
 27 janvier : Un géodèj pour l'Australia Day GC7GQQA

Le décès de Heckebue

Notre ami Bertrand nous a quitté brutalement le 29 novembre 2017. Bertrand venait d’avoir 60 ans
et avait pris sa retraite le premier juin 2017. Il laisse sa femme et ses 2 enfants. Au mois de mars il
venait de perdre un frère plus jeune, lui aussi atteint de cancer.
Il était membre actif de notre association depuis 2010. Il avait publié plus de 300 géocaches dont
beaucoup à des rochers remarquables des Vosges du Nord. C’était un grand marathonien
(marathon de New-York, Diagonale des Fous, etc.)
A l’occasion de ses obsèques Alsace Geocaching a offert une plaque. Celle-ci est posée sur la tombe
familiale à côté de ses cendres.
Les coord de la tombe sont N48°58.607 E7°30.931
Voici l’allocution prononcée lors de ses obsèques :
Bertrand, tu es parti vite, beaucoup trop vite, sans même avoir eu le temps de nous dire au revoir, à nous tes copains
du géocaching et surtout sans pouvoir profiter de ta retraite avec ta famille et de te consacrer à tes activités favorites
qui étaient la course à pied et le géocaching.
Oui, c'est par le géocaching que nous t'avons connu, moi et toute l'association Alsace géocaching et bien d'autres
adeptes de cette activité.
Tu as été un homme d'un village, Baerenthal. Même ton pseudo HECKEBUE, le garçon des haies, est issu du surnom de
ce joli village.
Combien de beaux rochers tu nous as fait découvrir ! Combien de jolis points de vue ! Combien d'anciennes mines,
grottes, ouvrages de la ligne Maginot ! Combien de sources ! Combien de sentiers, pistes cyclables ! Ta connaissance
des environs était sans limite. Encore en juillet dernier tu as, malgré la maladie, placé des caches. Et ta dernière tu l'as
placée à un magnifique lieu de prière et de contemplation.
A travers la pose de ces nombreuses caches tu voulais partager avec les autres tes découvertes de ces endroits merveilleux. Ton bel altruisme tu l'as également prouvé à travers ton aide régulière aux différentes manifestations de notre
association.
Mais aujourd'hui nous partageons l'immense douleur de ta disparition avec les membres de ta famille, déjà durement
éprouvée par d'autres décès.
Où que tu sois maintenant saches que chaque fois que moi et tes amis géocacheurs graviront un rocher des Vosges du
Nord nos pensées iront vers toi parce que ton esprit y sera toujours présent.
Bon vent, Bertrand.

L’héritage de Heckebue
Bertrand avait posé de très nombreuses caches, dont 4 séries. La liste vous a déjà été envoyée. Actuellement 107 caches ont déjà été
adoptées. Concernant les séries ,il reste « CYCLO VERT » (45 caches, avis aux amateurs de vélo) et TRES TABERNAE de la 21 à la 99.
Des contacts avec des allemands ont été pris.
La liste des caches restantes est disponible sur demande.

Dernières séries en Alsace


MDS (GC7CH55 et suivantes) de Chrisad



"Farlow's Red Ride" (GC7DVMT et suivantes) de Timrox.



PARCOURS VTT ET VTC (GC7AWY9 et suivantes) de Titidu67. Petit conseil d’ami : à moins que vous aimiez les bains de boue,
attendez qu’il fasse un peu sec.



Une série CYCLOCACHE ( GC7EG3A et alentours) de Berdo6874



CALENDRIER DE L’AVENT 2017 (GC7EB70 et suivantes) de Mazz67. Je sais que le Père Noël est déjà passé mais la série est toujours en place.

Interview d’un Reviewer
Il s’agit de Nick alias Steamtraen et comme reviewer ; Riviouver

>>En quelle année as-tu commencé le GC ? Quel a été ta motivation ? Combien de caches a ce jour ?
J'ai commencé en 2004. J'avais acheté un GPS (Garmin Geko 201) avec la volonté de ne plus me perdre lors des balades, puis j'ai trouvé une mention du geocaching dans le manuel. Je suis allé sur internet, où la première cache que
j'ai vue était à Karlsruhe, listée sur Navicache.com (!) --- il y avait quand même un certain nombre de caches plus
proches de chez moi à ce moment-là, mais pas sur Navicache. Au retour j'ai eu du mal pour le loguer car je me suis
connecté sur Geocaching.com qui n'acceptait pas le code de la cache.
Aujourd'hui j'ai presque 9.000 caches trouvées. Je suis nettement moins actif dans la chasse aux caches qu'il y a
quelques années, pour diverses raisons dont une nouvelle activité principale. C'est rare de passer à la (pré-)retraite
et avoir moins de temps libre, mais c'est mon cas.

>>Au bout de combien de temps as-tu décidé de passer de l'autre côté ? de devenir Reviewer ?
Je suis devenu reviewer fin 2006, quand on m'a proposé ce rôle. A l'époque les caches en France était publiées par un
reviewer belge (Alain, "Habot") ; il y avait un reviewer basé en France mais il a disparu de la scène assez brusquement. Alain avait passé chez moi quand j'avais organisé le premier event en France (GCMDAP) en février 2005.

>>Quelles sont les contraintes, les joies ?
Les contraintes, il n'y en a pas trop. Parfois tu as un placeur en face qui ne comprend rien aux "guidelines", ou qui

s'exprime très mal le français, ou qui veut créer une cache qui est un usine à gaz que personne ne va chercher après
le FTF (mais si elle respecte les "guidelines", elle sera publiée quand même). Publier les caches pour les grands event
représente aussi un effort considérable de coordination, mais en général les organisateurs travaillent de façon bien
structurée. Je dois dire que, ayant beaucoup échangé avec mes collègues d'autres pays depuis plus de 10 ans, nous
avons dans notre zone de responsabilité (grosso modo, la France plus la Wallonie) vraiment très peu de problèmes par
rapport à certains pays ou régions. (D'ailleurs, le 30 septembre 2017 aura lieu, dans une ville dont je ne peux pas
citer le nom, une réunion des reviewers de toute l'Europe, a laquelle je ne pourrais malheureusement pas assister,
mais il y aura une présence française.)
Les joies, c'est facile, c'est aider les gens à réaliser leurs projets de caches en respectant les "guidelines". Mais
aussi, correspondre avec les autorités et responsables du terrain. Il y a tout un travail que les joueurs ne voient
pas. En France nous avons de la chance car il n'y a pas trop de réglementation. Nous avons une base de données avec
des polygones qui représentent les zones où placer une cache est interdit, ou autrement réglementée (c'est moi qui a
écrit ce logiciel, qui est utilisé par tous les reviewers du monde). En France nous avons moins de 1.000 de ces zones,
mais en Belgique il y en a 10.000 et aux Pays Bas presque 100.000. L'existence même de cette base est importante,
car elle permet de dire aux responsables du terrain que les caches ne vont pas tomber comme des météorites. Par
exemple, il y a deux ans, j'ai été contacté par le service juridique d'un compagnie qui exploite les éoliennes car ils
avaient trouvé une cache aimantée sur la cabine de contrôle d'une de leurs installations. L'avocat était assez mécontent, mais j'ai pu lui convaincre que s'il me donnait les coordonnées de toutes ses éoliennes, il n'aurait plus jamais ce
problème. Finalement je lui ai plus ou moins converti en joueur.

>>Est-ce beaucoup de travail ?
Cela dépend de chaque reviewer. Nous sommes des bénévoles ; notre seule rémunération est un abonnement Premium
gratuit et quelques objets divers (géocoins spéciaux, T-shirt, etc). Groundspeak ne dit pas qu'un reviewer doit publier X caches par mois ou répondre à Y demandes d'information. Pour ma part je passe probablement 15 heures par
semaine au reviewing.

>>Certains se plaignent parfois du manque de réactivité, mais j'imagine qqu'il doit y avoir beaucoup de taf ?
Quand tu soumets ta cache, tu reçois un e-mail qui dit que le processus du reviewing va *commencer* sous 7
jours. C'est donc le délai pour le premier contact. Je pense qu'en moyen nous répondons dans moins de 24 heures,
et dans probablement 80-90% des cas la cache est publiée aussitôt. Si parfois cela prend 36 heures, effectivement
nous recevons des messages, y'a-t-il un problème, as-tu eu ma cache, etc. Les gens sont habitués à un service rapide,
dont nous sommes fiers, mais si cela prend deux jours au lieu d'un (par exemple, parce que pendant les vacances scolaires les gens placent un maximum de caches mais les reviewers ont aussi leurs vacances), sachez que c'est dans le
délai prévu.

>>Qu'aimerais-tu voir se développer en matière de GC ?
Personnellement j'aimerais voir le retour des grandes caches qui combinent une belle boite avec une belle balade. Cela fait toujours bien de trouver une boîte à munitions. A part cela je pense qu'il y d'énormes possibilités
pour des interactions maintenant que quasi tout le monde possède un smartphone, même si les joueurs qui ont déjà
laissé tombé leur téléphone plusieurs fois ont compris l'intérêt de porter un GPS
dédié en plus. Par exemple, j'aimerais que l'appli officielle pourrait me montrer la
localisation (avec leur consentement, bien sûr) de mes amis.

