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

Le mot du Président

La saison des marchés de Noël a
débuté… De nombreux events y
sont rattachés. N’hésitez pas !
L’association a pu se faire
connaitre dans la presse grâce au
GIFF et aux Slynie, encore merci.
On n’oublie pas Merlin et on
continue à diffuser sa photo.
Bonnes fêtes à toutes et à tous!!
Totov

La vie de l’association


Un nouveau membre nous rejoint, il s’agit d’Alfred sous le pseudo « Ingalf ». Bienvenue à lui!!!



Nous commençons à préparer l’année prochaine avec quelques surprises…



Dans le cadre de l’Assemblée Générale de l’association nous recherchons une salle si possible vers
Sélestat ! Si vous avez des contacts…

Les nouvelles séries

Haut-Rhin :
« The Night of the Death » du coté de Blodelsheim par FCTI68 GC7Z30R



« Parc des Collines » à Mulhouse Les Côteaux par Hyporoi GC7ZRHJ



« Parc aux lézards » une série de T5 vers Tagolsheim par Rissfamily68 GC7ZVQD



« Triste et ennuyeuse » à Heidwiller par RGM_H31 nek0ff GC80BNZ



« Les pluriels selon Midoul » vers Obersaasheim par Midoul GC80G9R



« Voie verte du canal de Colmar » à Colmar par Chausette0712 GC7ZDDH

Bas-Rhin :


« Sante Opendo » près de Molsheim par Babouch67 GC7YNBH



« Heidenkopf » près de Mollkirch par Aligoon & Lgag GC7ZP54



Une série sur des ouvrages de la Ligne Maginot à Lembach par BluSky67 GC808HZ

Moselle et Vosges :


« HO » près de Raon l’Etape par drosera88 GC7Z29A

Quelque part, dans le pays sous-Vosgien, en FrancheComté, plus précisément dans le Territoire de Belfort,
s’active la Team Houblon. Dans l’ascension de ses
événements, elle a décidé de frapper fort en vous
proposant un Géoart en forme de Chope. Et comme
son nom l’indique, elle ne jure que par la bière :
88 énigmes sur le thème de la bibine… Une matrice
plus quelques belles cotations. Toutes les boîtes sont
travaillées et sur le thème de la bière… 6 séries dont
une night, un parc à T5… On vous attend!!!!

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



Les prochains events

1er décembre : Saint-Nicolas à Widsolà #3 GC7XDQ0



7 décembre : Stammtisch Strasbourg de décembre GC803MZ



8 décembre : Marché de Noël de Matzenheim GC7YXC0



9 décembre : Le Noël d’Alsace Geocaching GC80DMP



10 décembre : Meet&Greet Passerelle des 3 pays GC80KRR



15 décembre : Noël à Durrenbach GC7ZZTZ



16 décembre : Le Noël des géocacheurs GC7Z6D3



16 décembre : Féeries à Fouday GC7ZP0K



21 décembre : Équinoxe / Äquinotikum GC7ZWWM



21 décembre : Stammtisch de l’Alsace du Nord GC80RR2



12 janvier : Labaroche GC7ZBPP

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



Retour sur l’event
« Une Nuit à l’Hôtel IV: Fort Willard »
GC7XY3K

Cliquez sur le code GC afin d’accéder directement au descriptif
Après une première édition le 28 octobre 2016, "Une Nuit à l'hôtel", ayant pour thème la recherche du fantôme de
l'hôtel. S'en est suivi 2 autres éditions : Une nuit à l'Hôtel le Retour, et Surtout "Une Nuit à l'Hôtel - Les origines du
Mal". Dans cette dernière il était question de coincé l'assassin de "Jeff Téheff", sachant que celui ci fait parti de
l’assitance… mais ignorant de la situation...
Devant le succès grandissant, une quatrième édition a été organisé le samedi 10 Novembre 2018. Cette fois ci le titre
était "Une Nuit L'Hôtel - Fort Willard". Une allusion à peine masqué à Fort Boyard (l’évent se passant à Willer sur thur).
Le scénario est toujours le même.... Un Event.... Un repas..... (cette année tartes flambées) Un jeu qui occupe une partie
de la nuit.....
8 équipes de 6 à 9 joueurs, de tout horizon, se sont affrontées jusqu’à presque 1h30 du matin.
Amis Franc-comtois, amis Bourguignons, amis Allemands...Suisses... et même des 67 (:-)) on ne peut pas les refuser..
Les plus courageux poursuivent la nuit...autours de produits "locaux".....
Cette event serait impossible à organiser sans une équipe solide autour de l'Owner Pastaciutta. Tout d'abord son
"parrain" et propriétaire des lieux.... Berry68 AKA Bertrande (pour comprendre, il faut venir). Vivi222 AKA Joan Baez
AKA Boccuse de l'impossible.
Stef68700 AKA ...Le psychopathe de la Thur ...AKA ...Père Fourras… "Na" de Nanopi et son papa Fred, AKA Mister
Robot, notre Geek Surdoué !!! Sans oublier toute l'équipe des "Willeroises" qui s 'occupe de l'intendance !!!
Petit spoil....l’édition suivante est déjà dans nos tête.... elle s’appellera..... H5 N1.. et l'équipe se renforcera avec la
venue de FloFolk ! Alors à bientôt !
Pastaciutta

Comme vous le savez, le week-end du Festival International du Film Geocaching (GIFF in english) a eu lieu du 8 au
12 Novembre dernier.
Voici quelques statistiques concernant cette édition :
83 films ont été soumis à Groundspeak et 16 ont été sélectionnés pour la finale. Il y a eu environ 652 event GIFF à
travers 58 pays. Et choses exceptionnelle cette année, il y a eu deux finalistes français :


F1ndmycache avec le film « Six techniques Geocaching »



Et notre petite chouchou Flore (Slynie) avec le très beau film « All you need is CACHE » (J’en fait trop???)

En Alsace trois Events GIFF ont été organisés, voici un petit retour en images sur ces différents events (Pour cause
de vacances bien mérités de Edidan68, nous n’avons pas d’article concernant le GIFF de Colmar).
Par ailleurs, deux articles sont parus dans les Dernières Nouvelles d’Alsace édition de Sélestat et un dans l’édition
d’Erstein, vous pouvez les lire en cliquant ICI.
Si vous souhaitez voir ou revoir le court métrage de Flore cliquez ICI, et pour revoir la totalité des 16 films
finalistes, c’est ICI.
A la fin de cette article, nous vous proposons un entretien avec Flore, vous en saurez plus sur son parcours!

Les résultats sont tombés le 20 novembre au soir… Et malheureusement
Flore n’a pas été récompensée pour son magnifique film. Mais
finalement qu’importe, car dans notre cœur nous savons qui est la
grande gagnante!!! Encore bravo à toi et à toute ton équipe!!! Près de
8000 geocacheurs ont voté, et voici les résultats : (Plus d’infos ICI)


Le prix du Signal (vote des bénévoles) a été décerné à
« Treasurehuntergd » pour son film « TFTC »



Le prix du choix populaire revient à « Weellu et Harjus » pour leur
film « Winter caching in Finland »
Une vidéo a été réalisé par Geo Emo, celle-ci montre des retours
des différents GIFF dans le Monde, à regarder en cliquant ICI.

Après un premier GIFF réussi l'année
dernière, c'est reparti pour une
deuxième année. Avec les enfants
nous étions une quarantaine pour
visionner les films dans un petite
salle en plein cœur de Matzenheim.
C'était une super moment grâce à
tous, une ambiance au top. Je tiens à
remercier particulièrement les Slynie
pour l'aide à la mise en place, Mr
Abyss qui comme toujours a assuré
coté son et toute l'équipe qui a aidé
a ranger à la fin. Merci à tous les
participants et prochain rendez-vous
à Matzenheim le 8 décembre à partir
de 16h30 pour le marché de noël !
A la prochaine
Antoine

Tout a commencé un soir, quand je me rends compte que je ne pourrai pas assister à un GIFF, et qu’en plus le
second est complet, je ne serai donc pas le seul dans ce cas là!
L’année passée avec la Team Lydia68320 on s’était dit que ce serait cool de faire le prochain GIFF dans un vrai
ciné ! Et pourquoi pas ?! Je contacte en simultané Totov et le responsable du cinéma de Sélestat ! Quelques coup
de fil plus tard, le cinéma nous propose une salle, et Alsace Geocaching se porte garant pour la partie officielle.
Là commence une longue période de stress : aurons-nous assez de monde pour pouvoir proposer le tarif le
moins cher?
Et enfin le grand soir arrive. Tout se passe à merveille, l’équipe du cinéma est géniale, a assuré à la caisse, en
passant par le popcorn, pour finir avec une projection sans faille.
Un grand merci aux 87 participants, petits et grands, anciens et nouveaux joueurs, journaliste.
Merci au Sélect de Sélestat, Alsace Geocaching dignement représenté par Totov, ainsi qu’à ma petite femme qui
m’a supporté.
Christophe

Voici un entretien exclusif avec la productrice, réalisatrice, scénariste, et actrice
du court-métrage « All you Need is Cache », FLORE!!!!

« L’histoire de mon film est celle du contraste entre le géocacheur et le moldu tout au
long d’une journée « banale ». Ce film ne décrit pas l’amour entre deux personnes, mais
l’amour pour le géocaching. Mon but en imaginant ce film, est de laisser une part
d’interprétation différente pour chaque géocacheur qui visionnera ce court-métrage.
Ce qui m’intéresse surtout est que les gens discutent de comment ils ont découverts le
géocaching, et s’interrogent en quoi le géocaching a-t-il changé leur vie.
Est-ce pour eux un mode de vie différent, ou un simple loisir ? A chacun de vivre son jeu. »
Flore
Moi c’est Flore, des Slynie.
Autant dire qu’avec un tel prénom j’étais prédestinée à être tout le temps dans la
nature.
Je trouve que c’est toujours assez difficile de se définir, mais je dirai que je suis une
fille à double facette.
L’une bosseuse, curieuse, passionnée par la musique, l’audiovisuel (création, analyse
et visionnage) ainsi que par les arts en général mais aussi par les sciences et les
langues, et qui ne jure que par ses amis.
Puis l’autre, plus solitaire, très proche de ses parents, qui a soif d’aventures et de
découvertes, à qui 30km à pied, un blockhaus ou encore 100km de vélo en une
journée ne font pas peur.
Autant dire que je suis toujours sur un fil, à la limite des deux opposés.
Et puis paf, un jour on tombe sur le Géocaching et là notre vie prend le sens du GPS.
Le Géocaching c’est le mélange de mes deux facettes, alors quand on m’a suggéré de
participer au GIFF, l’idée a trotté quelques temps dans ma tête entre les fractions
polynômes du second degré et Pulp fiction.
Et puis un jour je me suis dit qu’évidemment je devais faire ce film, parce que c’est
mon équation parfaite.

Suite de l’article en page suivante

J'ai toujours aimé faire un peu de vidéo pour certaines caches
exceptionnelles, ou pour les vacances, mais je n'avais encore jamais fait
quelque chose de scénarisé comme ce film. Donc après la suggestion de
certaines personnes autour de moi, je décide de m’y mettre début juin.
D'abord j'ai dû chercher un sujet qui me correspondait, j'avoue que c'est ce
qui m'a prit le plus de temps, sachant que je me mettais moi-même des
contraintes comme le fait que le film soit muet... J'ai trouvé l’idée directrice,
puis petit à petit les scènes, je les ai mises sur le papier. Au fur et à mesure
des jours, le film prenait forme. Ensuite il a fallu trouver une équipe. C'était
assez difficile sachant que je voulais garder le projet confidentiel. J'avoue
qu’une semaine avant le tournage je ne savais pas encore qui allait jouer.
Comme je ne voulais pas « diriger », je me suis mise en scène (la
géocacheuse) et j’ai choisi un très bon ami pour le moldu (un vrai moldu).
J'ai filmé le tout en trois jours :
Pour le premier, j’ai profité d’une fête de départ d'une amie géocacheuse
qui a déménagé à l’autre bout de la France, un autre lorsque tous les acteurs
principaux étaient là, et le dernier avec un petit bout de l'équipe. Le tout a
été filmé en l’espace de 2 semaines environ. Ensuite vient le montage. Je
savais exactement quoi faire, il ne restait plus qu’à trouver le logiciel qui me
conviendrait le mieux. J’en ai choisi un que je n'avais jamais utilisé avant,
alors je me suis formée en même temps sur ce projet. Ce qui est difficile
avec un film à grande échelle, c’est que l’on doit faire attention à
absolument tout : il faut être très vigilant par exemple avec les marques,
puisque comme je l’ai filmé majoritairement à l’extérieur, il y a des
enseignes partout, et les gens qui passent, eux-mêmes portent souvent des
marques, mais il faut aussi faire attention aux reflets, à la luminosité, ne pas
filmer les enfants ...
Une semaine plus tard, le tout est quasiment monté, il a dû y avoir une
dizaine de versions différentes, je monte la musique avec une base libre de
droits, pour qu'elle corresponde aux scènes, et là c'est le drame ! Le logiciel
a planté, j'ai donc dû quasiment tout remonter.
Finalement, fin juillet on soumet le film à Groundspeak. Les dés sont jetés.

FLORE

Geoffroy : Moldu acteur
Cléo : Moldu actrice
Alexandra "Madame Lesalex" : coach principal et camerawoman : l’élément essentiel !
Alexandre "Monsieur Lesalex" : traducteur et idée originale du titre.
Chrystelle "Miloo974" : organisation des scènes "l'event" et "grimpe" et mise à disposition d'une de ses
caches de la superbe série "Nox Terrorem"
Papa slynie : coach et accessoiriste.
Maman slynie : coach, communication et chauffeur.
Acteurs « event » : Les gwen.fox, steje67, chris67360 et Miloo974.
Merci Badidanil et chris67360 pour la mise à disposition du matériel de grimpe.
Merci BlaBlaKar, TeamAbyss68 et Edidan68 pour l'organisation des projections.
Merci Totov et Alsace Géocaching pour la médiatisation.
Merci du fond du cœur à toutes ces incroyables personnes qui ont rendu ce projet possible !

Petit résumé logistique et matériel de ce tournage :
Le film a été réalisé en 1 mois avec un Smartphone et un trépied (coût
25 euros, le trépied hein pas le smartphone!!) sans aucune formation
vidéo et avec un logiciel de montage gratuit.
Avis aux futurs candidats, pas besoin de gros matériel pour être
sélectionné finaliste! Donc, lancez-vous!!!!

Infos, Trucs et Astuces

Nous en parlions dans la précédente newsletter, un partenariat a été fait avec « One city
tours » , notre Première Dame (non, pas Brigitte, Sophie!!! ) a décidée de le tester avec
son petit frangin, voici son retour.

C'est par une belle journée de novembre que j'ai testé pour vous la réduction
chez notre partenaire "One city Tours", superbe balade ludique et instructive.
La réduction étant également valable pour la famille proche, c'est mon petit
frère qui en profitera avec moi.
Le plus difficile a été pour moi de retrouver ma carte de membre afin de la
présenter lors de ma réservation... Oups, merci de ne rien dire au président.
Avant de partir, des gants et des vestes chaudes sont proposées en prêt pour
ceux qui le désirent, sympa !
Après un petit apprentissage d'une quinzaine de minutes, c'est parti !
Balade de 2 heures super sympa en deux langues car une partie du groupe est
anglophone.... et en plus j'ai pu révisé mes connaissances (si peu...) d'il y a
quelques années.
Le début est plus réservé à la prise en main de notre monture qu'à la visite,
mais comme dit notre guide, l'important est la sécurité.
Puis, une fois que notre guide nous sent à l'aise, la balade se poursuit entre
découverte de petites cours cachées, explications sur des coutumes d'une autre
époque, tout en manœuvrant nos engins avec finalement assez de facilité.
Le froid se faisant ressentir chez la frileuse que je suis, des gants ont été
aussitôt mis à ma disposition... top cool.
Bref, une super balade que mon petit frère a bien appréciée également... Trop
contente d'avoir pu le bluffer avec ce genre d'activité sur Strasbourg.
So_na

Le voyage en ballon de Papi67

Le Rallye de Papy, vous vous souvenez ? Les 2 events chez Papi67 dont le
dernier en juin ?
Notre Papi a fait son voyage en ballon qui lui a été offert. Ceci s’est passé le
16 octobre à 16 h au départ des hauteurs de Schoenenbourg.
Il a emmené Mami dans l’aventure. Si le départ a été un peu mouvementé
l’atterrissage s’est passé tout en douceur dans un pré près de
Niedermodern.
Reuiler s’était rendu sur place pour faire des photos. Les voici !

Merci Geovagabond pour cet article !

Comme chaque année
Groundspeak vous propose de
gagner deux souvenirs « Thanks »
et « Hello ». Pour ceci vous
devrez loguer une cache (ou un
event) le 31 décembre 2018 afin
de décrocher le souvenir « Thanks
2018 ». Pour le souvenir « Hello
2019 » , c’est pareil, loguer une
cache, mais le 1er janvier 2019!
Plus d’infos en cliquant ICI

Pour gagner le nouveau souvenir
« Amateur de TB » il vous faudra
obtenir 80 points sur votre ligue
d’Amis à partir du 3 décembre à
midi UTC jusqu’au 31 décembre à
midi UTC.
Obtenez plus de points en activant
un objet voyageur ou en loguant
une cache ayant plus de 10 points
favoris.
Plus d’infos ICI.

Nouveau type de log en test par Groundspeak
Groundspeak teste depuis quelques temps un nouveau format de log sur les caches Canadiennes. Un peu comme
sur Facebook, les geos peuvent « liker » un log (voir capture d’écran ci-dessous).
Deux choix sont possibles:

« Super histoire » qui permet certainement de récompenser un joli log écrit par un trouveur

« Utile » certainement pour un log comprenant des infos nécessaires à la découverte de la boîte
Par ailleurs, il est possible de classer les log selon vos affinités : « Plus récent », « Meilleur histoire » et « Plus
utile ». Tout ceci n’étant pour l’instant qu’a l’état de test, nous verrons dans les prochaines semaines si ce
nouveau format s’appliquera pour tous les pays.

Encore des nouveautés chez Groundspeak
Le site geocaching.com s’est doté d’une nouvelle version de sa cartographie, et il faut dire que c’est un peu
perturbant tant il y a de changements! Si vous souhaitez avoir plus d’explications et d’informations sur cette
nouvelle carte, un fichier PDF est disponible sur le site de l’association en cliquant ICI.
Dans le même temps, Groundspeak a mis a jour son système de navigation sur l’application officielle, toutes les
nouveautés sont a retrouver en cliquant ICI.

Groundpseak a récemment mis à jour ses guidelines, voici
les nouvelles interdictions de pose :
•

Ne pas placer de caches sur des écluses ou pont
hydraulique

•

Ne pas placer de caches sur des ronds-points sauf si
ils disposent d’un passage piéton

•

Ne pas placer de caches dans des murs et
construction en pierres sèches

•

Ne pas placer de caches dans ou à proximité d’écoles
ou de terrains de jeux pour enfants
Plus d’infos en cliquant ICI

Si vous souhaitez consulter toutes les guidelines, cliquez ICI

Séries désactivées
Quelques séries ont été désactivées durant
la période de chasse. Merci donc de bien
vouloir respecter les consignes des owners.
Voici les séries concernées :


« La Matrice » GC7M2ZA



« Merveilles du Monde » GC5G0CV



« Opération secret » GC5D7WA



« Creepy Forest » GC41TMC

Contactez-nous !!!

Merci à tous ceux qui ont participé de près ou de
loin à cette Newsletter

