
  

            

  

REGLEMENT 

 
 
 
  
Chers Amis reconstituteurs,  
 
Le chemin de fer Thur Doller et l’association Alsace 45 ont le plaisir de vous convier à un 
Camp de reconstitution de la 1° Armée Françaises du 13 au 17 juillet 1016.  
 
Durant ce weekend de souvenir, notre association souhaite avec votre participation 
reconstituer le plus fidèlement la vie des troupes lors de la libération de la vallée de la Doller 
en 1944/45.  
 
Cette manifestation se  veut placée sous le signe de l'échange avec le public mais aussi  celui 
de la qualité et du respect. En acceptant notre invitation vous acceptez également notre 
règlement ainsi que les obligations d'une telle manifestation.  Afin de parfaitement remplir 
les attentes du Train Thur Doller. (Coorganisatrice). 
 
Déroulement du weekend :  
 
La manifestation se déroulera sur le site de la gare de Sentheim (68). 
 
Les journées du Jeudi et du Dimanche, nous assurerons l’animation du camp au travers de 
divers ateliers, et une participation plus soutenue sera demandée lors de l’arrivée des trains 
entre 12h et 13h30 et 15h30 et 17h. 
 
Les journées du vendredi et du samedi seront consacrées à une animation plus légère du 
camp et à des activités extérieures (voir programme). 
 
Suivant le choix de votre atelier, vous serez affecté à un groupe qui aura la charge de son 
animation. 
 
Choix des ateliers : 

 Poste de commandement. 

 Poste de combat. 

 Atelier mécanique et dépôt carburant. 

 Antenne médicale. 

 Poste transmissions 

 Génie  

 Prévôté/Gendarmerie 

 Presse 

 Armée Suisse 

 Civils/FFI… 
 
 Les groupes souhaitant monter d’autres ateliers peuvent prendre contact avec 
l’organisation afin de mettre en place leur animation. 
Seules les tenues d’unités alliées ayant combattu dans la région sont autorisées.  



  

Tenues autorisées : 

 Unités françaises : 2° DIM, 3° DIA, 9° DIC, 1° et 5° DB, Goums… 

 Unités U.S.: 3° D.I.U.S. 
 
Tenues interdites : 
 
Tenues de l’axe, para US, GB, 2°DB, et post WW2. 
Par dérogation, les collectionneurs avec des véhicules militaires US peuvent participer en 
tenue US correcte et les marquages des véhicules peuvent ne pas correspondre à des unités 
françaises.  
  
Les grades représentés doivent respecter la crédibilité d'une reconstitution militaire. La 
représentation d'officiers n’est autorisée que dans les cas particuliers (ex : reconstitution 
d'un médecin, d'un aumônier, etc.).  
 
Les tenues civiles d’époque sont les bienvenues. 
 

_____________________________ 

 
Règlement :  
 
- Etant principalement en contact avec le public il est demandé à chacun de rester courtois 
et sympathique  avec les visiteurs. 
 
- Afin d'assurer la sécurité des matériels et véhicules mis en place dans le camp il est de la 
responsabilité de chacun de surveiller et d’assurer la sécurité de des biens  individuels et 
collectifs pour chaque groupe. 
 
- La coupe de cheveux doit se rapprocher de celle des combattants de l’époque. 
 
- Pour éviter tout anachronisme, les effets et biens non d’époque devront être cachés de la 
vue du public (réchauds, sac de couchage, bouteilles plastiques...) 
 
- Faites attention aux portables, montres modernes, bijoux, piercings, cigarettes 
électroniques… 
 
- Tout prosélytisme religieux, politique, ou idéologique en particulier  avec le public est à 
proscrire. 
 
- Les femmes portant l’uniforme doivent représenter un personnage crédible de l’époque 
(auxiliaire féminine, infirmière, etc.). Les femmes habillées et armées en troupe de combat 
sont interdites  
 
 
- L’ensemble des participants endossant un uniforme doit se comporter avec la dignité 
requise. L’ébriété est particulièrement proscrite. 
 
- Tout armement doit être soit une copie, soit neutralisé et conforme à la législation 
nationale. Tous autres types d’armes à feu est interdit.  
 
- Les grenades et autres munitions doivent être inertes.  



  

- Les armes blanches ne sont pas autorisées, une nouvelle réglementation devant être mise 
en place il est préférable dans l’attente de s’en passer.  
 
 
En raison des attentats du 13 novembre, et suite aux contacts pris avec la Mairie et la 
Gendarmerie, les armes apportées sauf copies, doivent être impérativement neutralisées. 
 
Une copie du certificat de neutralisation doit être jointe avec le dossier d’inscription afin 
d’être transmise à la gendarmerie locale et la préfecture de Colmar. (Nouvelles 
instructions en vigueur) 
 
Les certificats (originaux) de neutralisation seront à présenter à l’arrivée et à conserver 
durant toute la manifestation. 
 
Les justificatifs doivent pouvoir être présentés à tout instant à la demande des 

organisateurs ou de la gendarmerie locale. Il nous a été précisé que des contrôles seront 

effectués par les forces de l’ordre.  

 
- Les conducteurs de véhicules d'époques doivent scrupuleusement respecter le code 

de la route pendant toute la manifestation.  
  

- Les participants s’engagent à respecter les consignes des organisateurs. 
 
Tout manquement grave, en particulier à la législation sur les armes, ou une attitude 
déplacée par rapport au port de l’uniforme entraînera l’exclusion du participant concerné. 
 
 
Rappel : Votre inscription à la manifestation indique que vous acceptez entièrement le 
règlement ci-dessus.   
 
Merci de remplir une feuille d'inscription par personne et de l'envoyer avant le 15 Juin 2016 
par courrier à l'adresse suivante : 
 
Association Alsace 45   
Thomas Braghini 
13, rue d’Ettuefont   
90170 ANJOUTEY 
 
Infos et renseignements : 0683461594 / 0607689830 
 

 

 

 

 

 

 



  

Infos pratiques : 
 
Arrivée possible mercredi et départ possible le lundi. 
 
Une caution de 15 € par chèque à l’ordre d’Alsace 45 est demandée par participant et sera 
restituée à l’issue de la manifestation. 
 
Le Camp disposera d’un foyer (vente de boissons). 
 

Pour ceux qui le souhaitent, nous pouvons vous proposer des repas, merci de cocher sur la 

feuille d’inscription les repas que vous souhaitez prendre chaque jour  et d’envoyer le 

règlement par chèque séparé avec l’inscription. 

 

Bien cordialement, 
 
 
V.GUILLAUME 
Président d’Alsace 45 


