
 

Championnat Mondial 
2010 

Des Chercheurs d'Or  
 

Zlaté Hory 2010 (République 
Tchèque) 

 
                                         coordonnées GPS: 50 ° 15'15 "N, 17 ° 22'00" E 

 
Inscription en ligne sur le site :  http://kmsz.lin.cz/CZ/Reg/ 
 

PROGRAMME PRELIMINAIRE 
 

16 Août 2010  
20 heures : Cérémonie officielle d'ouverture du Championnat à Zlaté Hory. 
 
 

17 Août 2010  
9 heures : Excursion guidée aux depôts aurifères d'Andelská Hora et alentours. 40Places  
maximum : Il faut faire la réservation avant le 1 Août.  
18 heures : Parade des chercheurs d’or dans la ville. 
20 heures : Concert de musique locale avec le Band Holátka  
22 heures : Fermeture inscriptions dans les catégories officielles  
 

18 Août 2010  
9 heures : Ouverture compétitions officielles pour Hommes, Femmes, Juniors et Vétérans 
(éliminatoires).  
A 9 heures et à 15 heures Excursions aux depôts aurifères, sentiers naturalistes et mines  
19 heures : Concert musical avec le groupe Vagon/Kreni et Campanula  
22 heures : Fermeture inscriptions dans les catégories Classic et Goldpanning nocturne.  
 

19 Août 2010  
9 heures : Huitièmes de finales Hommes, Classic (Klondike et Batée)  
9 heures et 15 heures : Excursions guidées au sentier naturaliste Údolí.  
17 heures : Assemblée Générale Annuelle du W.G.A.  
19 heures : Récréation musicale avec les groupes Kelt Brass Band et Dobrá Poloha  
21 heures : Compétition nocturne couples et à des trios 
22 heures : Fermeture inscriptions compétitions Enfant et Équipes  
 

20 Août 2010  
9 heures : Compétitions 1/4 de finales Hommes, Classic (Klondike et Batèa), Équipes à 5, 
Femmes, Équipes à 3 (éliminatoires)  
19 heures : Présentation du Championnat Mondial 2011 par la Délégation de la Pologne avec 
concert musical du groupe Ketrzyno (Pologne). 
 

21 Août 2010  
9 heures : Compétitions demi-finales Hommes, Femmes, Vétérans, Klondike, Batée, Juniors, 
Équipes à 3 et à 5, et finales Équipes à 3.  



17 heures 30 : Cérémonie de remise des prix ( Équipes de 3, Équipes de 5, Nocturnes  à 3 et 
couples).  
19 heures : Spectacle avec des fouets et de la musique avec les groupes Holátka  
21 heures : Rangers  
22heures 30 : Žalman and company. 
 

22 Août 2010  
9 heures : Finales de toutes les catégories Officielles  
compétitions démonstratives VIP 
14 heures : Cérémonie de remise des prix et fermeture avec le passage de consignes et du 
Drapeau Officiel W.G.A à la Pologne. 
 
 

 

INFORMATIONS UTILES AUX VOYAGEURS :  
 

La République Tchèque fait partie de l’Union Européenne depuis 2004. Il est toujours nécessaire 
cependant de porter avec soi vos papiers d’identité.  
En République tchèque la monnaie officielle est la Couronne tchèque (abréviation internationale 
: CZK). A titre indicatif 10 Euro valent 257.9679 CZK (Mars 2010).  
 
Dans les plus petites villes la majorité des magasins est ouverte seulement du lundi au vendredi 
de 8 heures ou de 9 heures jusqu'à à 18 heures. Le samedi les magasins sont ouverts seulement 
en matinée.  
 
Les plus importantes institutions ont des numéros téléphoniques à trois chiffres. Il est conseillé 
de les avoir  toujours à portée de main. Ces numéros peuvent s'appeler sans débit même depuis 
les portables mobiles et même si vous n'avez pas le papier SIM. 112 –  

112 -  Numéro unifié pour toutes les appels d’urgence ? 
155 -  Secours médical  
158 -  Police  
156 -  Police urbaine  
150 – Pompiers  
 
Depuis la  mi 2004 les citoyens des pays membres de l’ EU, qui voyagent pour une période 
transitoire dans un autre pays membre, peuvent utiliser le Passeport européen d'assurance 
médicale. 
 
La République tchèque a approuvé une loi de limitation du tabac. Il est interdit de fumer dans les 
lieux publics.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La carte des sentiers du patrimoine "Lost Valley of the Galleries ' 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Musée de la mine - Usines Zlatorudné 

 

 


