Cette Newsletter est exclusivement destinée aux membres d’Alsace Geocaching.
Le principal objectif est d’informer les membres sur les nouveautés en matière de geocaching, la vie de
l’asso, les bons plans, les trucs et astuces à connaître et d’autres infos intéressantes. Si vous avez des infos
susceptibles de paraître dans cette lettre d’information, n’hésitez pas :
schilikois@hotmail.com
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L’association ne cesse de grandir….
Bienvenue aux deux nouveaux
membres, Julie et Ludovic sous le
pseudo Lilye51!
Tof la beuze m’a contacté… Un
concours de caches créatives va
débuter en octobre!
N’oubliez pas de vous inscrire à
l’un des events Giff pour
encourager notre équipe locale!!!!
Vous pourrez même y faire livrer
vos commandes cachevillage!
Totov

La vie de l’association


Comme l’a précisé Totov, deux nouveaux membres nous rejoignent, bienvenue à Julie et Ludovic sous le
pseudo Lilye51!



Le dimanche 30 septembre dernier l’association, en partenariat avec l’Eurométropole de Strasbourg, a fait
une présentation du Geocaching à plusieurs personnes inscrites sur l’application « eventbrite ». Une
douzaine de futurs geocacheurs étaient présents. L’après-midi fût ainsi consacré à la découverte du
quartier de la Neustadt via quatre multi-cache, les « arts nouveaux 8, 9 et 15 » ainsi que « la balade au
cœur de la Neustadt ». A l’issu de cette balade les participants avaient l’air plutôt ravie de la découverte de
ce jeu! Une prochaine prestation aura certainement lieu en février 2019 avec pour thème le parcours
Gutenberg. Merci à Mnv29, lolotte_rtw, Badidanil, facteur050, J2l67 et schilikois d’avoir fait geoguide!!!

Cliquez sur le code GC afin d’accéder directement au descriptif

Les nouvelles séries


« Farlow’s Green Ride » Par BonnieRox du coté de Urmatt GC7DVQ1



« Hurbache-Denipaire » par Roger1788 vers Hurbache GC7VGPW



« CycloRaifort » par Geovagabond du coté de Mertzwiller GC7WZGD



Un joli Geoart « La promenade du Renard » par Gwen.fox du coté de Wissembourg GC7WEV3

Les prochains events


2 octobre : « Auf einen Flammkuchen in Bitche » GC7XZ91



3 octobre : « Area51 » GC7XVTW



5 octobre : Stammtisch Strasbourg d’octobre GC7WTR0



19 octobre : Stammtisch de l’Alsace du Nord GC7Y6HW



21 octobre : Bonjour France GC7Y2X4



8 novembre : GIFF COLMAR 2018 GC7VWTW



9 novembre : GIFF SELESTAT GC7XCXD



10 novembre : GIFF 2018 c’est reparti ! GC7XA1H



10 novembre : Une nuit à l’hôtel IV : Fort Millard GC7XY3K



17 novembre : Une visite du Québec GC7XA0V

Et n’oubliez pas de vous inscrire
au premier Mega-Event d’Alsace,
le Geobretzel Event :
GC7D6YH

Retour sur les précédents events

Crédits photos Eric Kling

Pour la deuxième année consécutive, la TeamLydia68320 a donné rendez-vous à son
event GC7V2FX « La TeamLydia met le feu au pont » pour fêter la fin des vacances. Vous avez été
nombreux malgré la pluie à répondre présents pour partager entre anciens et nouveaux, vos souvenirs
de vacances, vos nouvelles trouvailles, les projets à venir et les trucs et astuces des mysteries du coin.
Un event qui s’est fini en apothéose avec un superbe feu d‘artifice (Merci les voisins allemands). Le
rendez-vous est déjà pris pour 2019…
TeamLydia68320

Infos, Trucs et Astuces

Comme vous le savez le Festival International du Film Geocaching
(GIFF) aura lieu, cette année, du 8 au 12 novembre. Afin que tous les
geos de la région puissent avoir l’occasion de visionner les films
finalistes, il y aura pas moins de 3 events :
•

Le 8 novembre : GIFF COLMAR 2018 GCVWTW

•

Le 9 novembre : GIFF SELESTAT GCXCXD

•

Le 10 novembre : GIFF 2018 c’est reparti ! GC7XA1H

Par ailleurs, si vous faites une commande sur Cache village vous avez
la possibilité de vous faire livrer gratuitement lors de ces events.

Mais, chose exceptionnelle cette année, l’un des 16 films finalistes
n’est autre que l’œuvre de trois membres de l’association : Les
Slynie!! Enorme bravo et félicitations à eux!!! Bien évidemment
n’hésitez pas à les soutenir lors de ces différents events!
Pour plus d’infos concernant ce Festival, cliquez ICI

Petit mot de René (Geovagabond) concernant la réservation d’un emplacement
pour une cache :
J’avais fait un petit test qui consistait à préparer (sur le site) une géocache située à
quelques mètres d’un emplacement déjà réservé. Le système n’a pas réagi lorsque
que j’ai rentré les coordonnées. J’ai expliqué le problème a un reviewer qui m’a
répondu que dans ces cas là, seul les reviewers peuvent intervenir et de façon
manuelle. Le critère est l’ancienneté du numéro GC, mais si l’emplacement est
réservé depuis une date trop longue (3 ou 4 mois) il n’en tiendra pas compte, mais
avertira l’owner.

Galiléo et Geocaching
On ne l'attendait plus mais le système européen de géolocalisation commence à être
opérationnel. Et ceci depuis que le 25 juillet dernier, une fusée Ariane 5 a mis 4
nouveaux satellites en orbite. Le problème des pannes sur des horloges atomiques a
pu être résolu.
Actuellement le réseau Galiléo compte 18 satellites qui couvrent 96 % du globe. Le
gros avantage de ce nouveau réseau est sa précision qui est environ 2 fois meilleure
que le réseau GPS en mode grand public. Le système sera opérationnel à 100 % d'ici
2020.
Mais peut-être utilisez-vous déjà Galiléo sans le savoir. En effet, un grand nombre de
smartphones de dernière génération sont déjà dotés d'une puce Galiléo et utilisent
simultanément GPS et GALILEO.
Concernant Garmin un nouveau récepteur sera en vente dans quelques semaines. Il
s'agit du GPSMAP 66s qui sera multi satellites et captera également le réseau Galiléo.
Voici une liste de certains Smartphone utilisant déjà le système Galiléo :

Marque

Modèle

Marque

Modèle

Marque

Modèle

Marque

Modèle
Xperia XZ

Iphone 8 +

Mate 9 Pro

S9 +

Xperia XZ1

P10 +

S9

P20 Pro

S8

Xperia XZ2

S8 +

Xperia XZ3

Note 9

Pro 7
16+

IPhone 6s +

Apple

IPhone X

Sony

Note 7

Samsung

Mate 9

Huawai

IPhone 7

Xperia X2

P10

Iphone 6s

P20

IPhone7 +

V30

Note 8

Zenfone 4

V40 Thinq

Tab S3

Zenfone 4 Pro

Q Stylus

Tab S4

16

Zenfone 4 Max

V30S Thinq

Aquaris X5+

Mi8

Zenfone 4 Selfie

8

Aquaris V

8 Sirocco

Aquaris V+

Meizu

Iphone 8

Pro 7+

LG

Asus

One + 6

Aquaris X pro

One + 5

Aquaris X

WIM

Lenovo

Aquaris U2

Mi8 SE

Wiko

One Plus

Pixel 2 XL

One + 5T

Xiaomi

Evolve X

BQ

Google

Pixel 2

Nokia

Blackberry

Evolve

Mi8 Explo

ZUK edge

Merci Geovagabond pour cet article

Infos du coté de Groundspeak
Pour gagner le nouveau souvenir
Caching Connoisseur, obtenez 60
points sur votre ligue d’Amis à
partir du 1er octobre à midi UTC
jusqu’au 29 octobre à midi UTC.
Ce mois-ci, gagnez plus de points
en trouvant des geocaches avec
10 points Favoris ou plus. Un vrai
connaisseur pourrait obtenir
cette somme en trouvant quatre
grandes caches.

Concours caches créatives
Après deux ans d’absence,
ToflaBeuze a eu la bonne idée de
relancer ce concours de caches
originales.
Pour plus d’infos cliquez ICI

Pour les inscriptions cliquez ICI

Et vous? Combien vous en faudrat-il?
Plus d’infos en cliquant ICI

Contactez-nous !!!

