
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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Le mot du Président 

L'année s'annonce décidément 

prometteuse... des inscriptions 

encore et toujours, des events qui 

fleurissent partout, des prise de 

contacts qui commencent à porter 

leurs fruits... 

Bref, nouveau bureau (un peu 

remanié) mais toujours la pêche et la 

motivation ! 

Un scoop... vous avez tous reçu le 

mail pour les labcaches... et bien je 

sais de source sûre qu'il y en aura 

dans la région ... Fan de challenge... 

A vos marques ...  

Totov 

http://alsace-geocaching.fr/wordpress2/


La vie de l’association 

Les nouvelles 

séries 

Les prochains events 

 1er mars : Stammtisch de Strasbourg GC83AF0 

 2er mars : Stamm Carnaval GC82G9B 

 6 mars : Au revoir la Night - Bonjour Tom GC837NW 

 10 mars : Alsace Geocaching en visite au Simserhof GC81P44 

 12 mars : Ce n'est qu'un au revoir, MnV29 ! GC83V6V  

 22 mars : Stammtisch de l’Alsace du Nord GC83VWJ 

 30 mars : Creation Celebration "Le Carnaval des caches" GC82MER  

 6 avril : CITOsterputz de Boux #2 GC83R0J 

 6 avril : Creation celebration de caches GC83Y99  

 11 avril : Dönerstag #3 GC82G4Q 

 18 avril : The non-traditional easter 2019 - Breitenstein GC82Z9W 

 18 avril : Dönerstag à Strasbourg épisode 3 GC83E71 

 18 avril : Dönerstag 2019 GC82NEY 

 20 avril : Le CIT'EAU d'€CCU #2 GC83MMR  
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 Cinq nouveaux membres nous ont rejoint lors de ce mois de février, il s’agit de Sophie sous le pseudo « SRHC du 

68 », Loïc alias « Groot88 » et Vanessa, Corentin et Olivier sous le pseudo « Olivany67 ». Bienvenue à vous !!! 

 Nous enregistrons malheureusement le départ de Marine « Mnv29 », non pas qu’elle arrête le geo mais elle a décidé 

de nous quitter en retournant dans sa région d’origine, nous lui souhaitons « Bon vent », c’est comme ça qu’on dit 

en Bretagne non ? Elle me signale que tous les membres seront les bienvenus à Rennes… Bon bah ça nous fera un 

pied-à-terre !!! Par ailleurs, un event pour lui dire au revoir a été organisé par Morgane et Tania : GC83V6V  

 L’auteur du livre « Geocaching sanglant », Michel Aguilar, sera présent lors de l’event du Dönerstag à Strasbourg 

GC83E71 mais aussi lors du CIT’EAU d’€CCU GC83MMR. Deux bonnes occasions de le rencontrer et de se faire 

dédicacer son livre. 

 Le département de l’animation du patrimoine de l’Eurométropole propose à tous les membres de l’asso une visite 

privative gratuite de la Grande Île puis du Mikvé de Strasbourg. Cette visite aura lieu le dimanche 14 avril.  

Si vous souhaitez participer à cette visite inscrivez-vous avant le 3 mars en cliquant ICI. 

 Dans la catégorie « Meilleur espoir masculin » le gagnant est… Antoine, alias BlaBlaKar pour son rôle dans le court 

métrage « Initiation au Geocaching by TV Erstein ». Une grande carrière cinématographique s’offre à lui ! Pour voir 

ou revoir ce chef d’œuvre, cliquez ICI. 

 Une petite série autour du lac de la Ballastière à Bischheim par Droopy67 GC8380Z 

 « L’occasion d’une balade » à Oberhausbergen par … bah moi !! GC836AJ 

 « Hésingue en famille » à Hésingue par h3p GC82X4J 

 Suite de la série « Herrlisheim » par mck272 GC83MVQ 

 « Un peu de tout » vers Heimsbrunn par Berdo6874 GC823J5 

https://www.geocaching.com/geocache/GC83AF0_stammtisch-strasbourg-de-mars
https://www.geocaching.com/geocache/GC82G9B_stamm-carnaval
https://www.geocaching.com/geocache/GC837NW_au-revoir-la-night-bonjour-tom
https://www.geocaching.com/geocache/GC81P44?luid=ed041a38-e5af-4f43-afa8-70dd7851fcdb
https://www.geocaching.com/geocache/GC83V6V_ce-nest-quun-au-revoir-mnv29
https://www.geocaching.com/geocache/GC83VWJ_stammtisch-de-lalsace-du-nord-2019-03
https://www.geocaching.com/geocache/GC82MER_creation-celebration-le-carnaval-des-caches
https://www.geocaching.com/geocache/GC83R0J_citosterputz-de-boux-2
https://www.geocaching.com/geocache/GC83Y99_creation-celebration-de-caches
https://www.geocaching.com/geocache/GC82G4Q_donerstag-3
https://www.geocaching.com/geocache/GC82Z9W_the-non-traditional-easter-2019-breitenstein
https://www.geocaching.com/geocache/GC83E71_donerstag-a-strasbourg-episode-3
https://www.geocaching.com/geocache/GC82NEY_donerstag-2019
https://www.geocaching.com/geocache/GC83MMR?luid=0ab36388-2483-4c55-824f-999040d635d5
https://www.geocaching.com/geocache/GC83V6V_ce-nest-quun-au-revoir-mnv29
https://www.geocaching.com/geocache/GC83E71_donerstag-a-strasbourg-episode-3
https://www.geocaching.com/geocache/GC83MMR_le-citeau-dccu-2
https://doodle.com/poll/9paaxxr9tst5e7af
https://www.tverstein.com/VOD/Vie-locale/Geocaching-initiation-AEFHlV0ZJ5.html
https://www.geocaching.com/geocache/GC8380Z_ams-tram-gram
https://www.geocaching.com/geocache/GC836AJ_1-loccasion-dune-balade
https://www.geocaching.com/geocache/GC82X4J_1-hesingue-en-famille
https://www.geocaching.com/geocache/GC83MVQ_herrlisheim-8-jardin-ecole
https://www.geocaching.com/geocache/GC823J5_01-un-peu-de-tout-le-sentier-oublie


Retour sur ... 

Le 9 février dernier une soixantaine de geos venus de Moselle, du Haut et aussi du Bas, se sont réunis dans la 

salle communale de Sand … Oui, mais pourquoi faire me diriez-vous ?? Hé bien pour assister à l’Assemblée 

Générale d’Alsace Geocaching pardi !!! 

S’en est suivi un sympathique event Kouglof party, avec crémant, jus de pomme, échange, rigoulades etc… 

Grand merci à BlaBlaKar, la star locale, pour l’organisation et la mise à dispo de la salle !! 

Hasard du calendrier, nos reviewers alsaciens (Annick et Fred) sont apparus le même jour dans un article des 

DNA édition de Molsheim, et même s’ils ne sont pas (encore) membre de l’asso, je vous propose de lire ou 

relire cet article en cliquant ICI. 

Il y a du matos à l’asso !!! Matériel que vous pouvez utiliser 

gratuitement afin d’organiser un event, ou autre ! Voici la liste : 

 - Une grande tonnelle  

 - Deux flammes avec le logo de l’asso 

 - Une banderole Alsace Geocaching 

 - Deux percolateurs à café 

 - Une sono portative 

 - Un vidéoprojecteur 

Contact : René « Geovagabond » 

https://www.dropbox.com/s/z6kl56bs2cz3isu/Geotrouveurs.pdf?dl=0&fbclid=IwAR1ufgxLBdfj4yyBocrTfjGOAwKFeVEy2neL7jCqNvv1RCHzEU81Fa4-_d4


Voici les membres du bureau : 

Lui c’est THE BOSS, le Grand Gourou, Président de l’asso, au d’ssus c’est le soleil !! 

Daniel 

(Badidanil) 

Vice-

président 

Tu veux faire 

de la T5?? 

Demande lui ! 

Éric 

(E.T.E) 

Trésorier 

Le chéquier 

c’est lui qui 

l’a… Mais il 

est 

incorruptible ! 

René 

(Geovagabond) 

Secrétaire 

Tu as une 

question ?

Demande lui, il 

saura te 

répondre !! 

Bernard 

(Sainto) 

Assesseur / conseil 

Jonathan 

(Schilikois) 

Rédacteur de 

la newsletter 

célibataire, 

c’est quoi ton 

06 ? 

Benedict 

(Miwoks) 

Assesseur / conseil 

Lauriane 

(Lolotte_rtw) 

Conception 

graphique 

Tu veux faire un 

flyer, tu as des 

idées pour le 

site Internet ? 

Demande lui ! 

Aymeric 

(Forestier57) 

Assesseur / contact 

dans le 57  

Julien 

(CrAzYoTa) 

Assesseur / contact 

dans le 68 

Thierry 

(Titidu67) 

Assesseur / conseil 

Vanessa 

(Mulvan) 

Assesseur 

Guy 

(Choucroute) 

Assesseur / contact 

dans le 68  

Tu penses que quelqu’un tape dans les caisses de l’asso afin de s’offrir un Dacia Duster ??? N’hésites pas, contacte 

Audrey (Yadez57) ou Pascal (Mecker67790) qui sont les réviseurs aux comptes !! 

Christophe 

(Totov) 



Prochainement ... 

Event 

Déroulement de l’event 

En partenariat avec la direction du Simserhof, l’association vous invite à une visite gratuite de 

l’ouvrage le dimanche 10 mars 2019. 

Rendez-vous aux coordonnées à 11h. Des BBQ nous seront mis à disposition, pensez donc à ramener 

merguez, saucisses, salades etc… De la nourriture de saison quoi !! Les boissons quant à elles seront à 

prendre à la cafétéria du site, c’est une partie de deal ! 

A l’issu du repas, vers 14h, nous partirons à la découverte de l’ouvrage, pensez à ramener des 

vêtements chauds pour la visite… C’est que ça caille la d’dans (10°C) … 

Pour d’autres infos, ou pour faire votre will attend 

Cliquez ICI 

Les beaux jours arrivent et les events fleurissent partout dans la 

région ! Nous entrons donc dans une période très actives niveau 

rassemblements, sortez vos agendas, on ne vas pas s’ennuyer ! 

Voici ce qui vous attend : 

La saison des Dönerstag redémarre de plus 

belle avec déjà trois events de prévus : 

 Dônerstag#3 organisé par la 

TeamLydia68320 le 11 avril à Bischwihr 

GC82G4Q 

 À Riedisheim le 18 avril, organisé par 

shiva68 GC82NEY 

 Le 18 avril également, à Strasbourg et 

organisé par Totov GC83E71 

https://www.geocaching.com/geocache/GC81P44_alsace-geocaching-en-visite-au-simserhof
https://www.geocaching.com/geocache/GC82G4Q_donerstag-3
https://www.geocaching.com/geocache/GC82NEY_donerstag-2019
https://www.geocaching.com/geocache/GC83E71_donerstag-a-strasbourg-episode-3


Comme vous le savez, la première période des CITO 2019 démarre le 1er mars. Deux events 

ont déjà été publiés dans la région : 

• Pour la deuxième année consécutive les Mazz67 organise le « CITOsterputz de 

Boux ». Comme son nom l’indique il aura lieu à Bouxwiller le samedi 6 avril 2019. 

Grande nouveauté cette année, la collation sera offerte par la Mairie. Toi aussi tu as 

envie de ranger la forêt?? Alors fait ton Will Attend ICI ! 

• « Le CIT’EAU d’€CCU #2 » aura lieu le 20 avril à Sélestat. Un event T5 en canoë qui a 

pour but de nettoyer les berges de l’Ill de ses déchets. Attention, le nombre de 

participants prenant place à bord des canoës est limité à 64 personnes. Pour plus 

d’infos et pour faire votre Will Attend cliquez ICI. 

 

Morgane et Tania ont eu la belle idée de 

créer un event en l’honneur du départ de 

Marine (Mnv29) pour sa région d’origine ! 

Rendez-vous le 12 mars ! 

GC83V6V 

Marine au tableau 
Elsass—Breizh, même combat !! 

https://www.geocaching.com/geocache/GC83R0J_citosterputz-de-boux-2?guid=1a14287f-aa00-460a-ba37-ff3e6fd6a987
https://www.geocaching.com/geocache/GC83MMR_le-citeau-dccu-2
https://www.geocaching.com/geocache/GC83V6V_ce-nest-quun-au-revoir-mnv29


Afin de rendre hommage à sa Night 

Cache le Jardin des Deux-Rives 

GC71Q45, JoxM nous propose un event 

le 6 mars à l’issu duquel nous pourrons  

profiter une dernière fois d’une balade 

nocturne dans ce parc. 

GC837NW 
À noter également, le grand retour du 

Stammtisch du Haut-Rhin à Bollwiller 

le 2 mars avec pour thème le 

Carnaval !  

GC82G9B 

Dans le cadre des animations de printemps proposées par 

Groundspeak HQ,  la Team Geobretzel  organise un event à Colmar le 

30 mars de 18h30 à 20h30. À noter également que Cache village est 

partenaire de l’event, vous avez la possibilité de vous faire livrer 

gratuitement ce jour là pour toute commande passée avant le 24 mars.  

GC82MER 

Un autre event est prévu le 6 avril du coté de La Bresse avec pour 

thème vos plus belles boîtes découvertes ou posées ! 

GC83Y99 

Prêts à vous amuser et vous défouler, tout en découvrant une activité 

insolite ? 

OK, mais on vous prévient… ça va cogner ! 

Samedi 25 mai 2019 

à partir de 17h30 

sur Strasbourg 

Un tournoi entre géocacheurs. 

Une grande capacité d’accueil. 

Un établissement privatisé, pour faire de cette occasion un moment unique 

(et qui devrait laisser des souvenirs inoubliables… ou au moins très drôles). 

N’ayez pas peur... de viser la cible ! 

Hint : il ne s’agit pas de fléchettes… 

Surveillez la publication de cet Event original... 

et à bientôt !! 

La ligue Mazz67 

(avec le soutien d’Alsace Geocaching) 

https://www.geocaching.com/geocache/GC71Q45_jardin-des-deux-rives-nc
https://www.geocaching.com/geocache/GC837NW_au-revoir-la-night-bonjour-tom
https://www.geocaching.com/geocache/GC82G9B_stamm-carnaval
https://www.geocaching.com/geocache/GC82MER_creation-celebration-le-carnaval-des-caches
https://www.geocaching.com/geocache/GC83Y99_creation-celebration-de-caches
https://www.geocaching.com/geocache/GC8411A_ca-va-cogner


Infos, Trucs et Astuces 

Groundspeak vient d’annoncer une nouvelle période afin d’obtenir 

pas moins de cinq souvenirs. Cela se déroulera du 25 mars au 14 

avril 2019 avec pour thème le carnaval. Comme à chaque fois il 

vous faudra récolter le plus de points possible sur votre ligue amis 

afin d’obtenir ces fameux souvenirs.  

Vous pourrez également gagner un sixième souvenir en participant à un Event 

« Célébration Création » durant la même période. 

Pour les owners, voici les conditions pour créer un Event Célébration Création : 

 - Le nom de l’Event doit inclure « Célébration Création » 

 - L’Event doit avoir lieu durant la période du 25 mars au 14 avril 2019 et 

   doit durer une heure au minimum 

 - L’événement doit mettre en avant la qualité ou la création de caches 

Pour plus d’infos, cliquez ICI. 

https://www.geocaching.com/blog/2019/02/decouvrez-les-events-fete-de-la-creation/


Zoom sur ... 

Les Challenges 

De nombreux défis existent dans le geocaching ! Alors oui ce ne sont que des 

statistiques, l’important n’est finalement pas là, mais quand même… Ne me 

dites pas que vous n’y avait jamais jeté un œil ?! 

Les caches challenge par exemple ne peuvent être logué que si vous avez 

rempli les conditions qu’elle demande, par exemple avoir trouvé plus de 100 

caches en une journée. Le site Project GC comptabilise toutes les caches 

challenge, avec en prime un vérificateur (pour membre premium) pour 

savoir si vous avez rempli les conditions !  

Voici un petit aperçu des principaux challenges 

Challenge 366 days of Geocaching 

Certainement l’un des défis les plus simple a réaliser.. Enfin j’dis ça… Il s’agit tout simplement de 

trouver une cache pour chaque jour du calendrier soit en faisant 365 jours consécutifs de 

découverte (ça c’est chaud !!) soit en faisant plusieurs sorties sur plusieurs années (ça, ça me 

concerne!). A noter que le prochain leap day sera le 29 février 2020... 
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La Matrice D/T 

Là ça se complique, surtout si les énigmes D5 et la grimpe arboricole ne sont pas votre tasse 

de thé… Vous l’aurez compris, pour ce challenge il vous faudra trouver une cache pour 

chaque combinaison Difficulté / Terrain de la grille, soit 81 caches… Bon courage... 

Challenge JASMER 

Bon… là c’est limite impossible !!! Il faut trouver des caches en fonction de leurs mois de 

placements depuis mai 2000… En sachant qu’il reste une centaine de caches encore actives de 

l’année 2000, bon courage… et bon voyage aussi !!! 
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Icône Challenge 

Pour ce challenge vous devez trouver le plus de type de caches possible en une seule 

journée, en sachant qu’il y a vingt sortes de caches différentes… Privilégié un Mega-Event 

pour ce défi !! 

Challenge de régions, départements et 

pays 

Pour ces défis vous devez tout simplement trouver au moins une cache dans chaque région, 

département ou pays ! Bon courage pour la Belgique ! 
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Contactez-nous !!! 

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

http://alsace-geocaching.fr/wordpress2/
https://www.facebook.com/ALSACE.GEOCACHING/
https://www.instagram.com/alsace_geocaching/?hl=fr

