
 
      

Directives 
 

Championnat suisse de CO en relais  
 

Date Dimanche, 21 août 2022 

Organisation Association WUC Orienteering 2022  

impOLs: OLG Biberist SO, Bucheggberger OL, OLG Herzogenbuchsee, OLG Huttwil, 

OLV Langenthal, OL Region Olten 

Site internet som2022.ch 

Chef de course Patrik Grossenbacher 

Traçage / Contrôle Sarina Kyburz / Matthias Kyburz 

Délegué technique Therese Achermann 

Renseignements Patrik Grossenbacher, 079 783 02 74, laufleitung@olghuttwil.ch 

Médias Marc Streit, 079 484 90 98, media@wucorienteering2022.ch 

Carte Schmidwald, 1:10'000 rsp. 1:7'500 à partir de D/H150, équidistance 5m, état été 2022 
Cartographie: Ernst Kläy  

Echelle de carte et descriptions de postes agrandies pour D/H150 grâce au club des 

donateurs de la course d'orientation 

Terrain de course La forêt «Schmidwald» est plutôt plate et se situe à une altitude d'environ 700 mètres. 

Outre les nombreux canaux de drainage elle se caractérise par sa végétation détaillée 

d'origine naturelle. La mousse, les myrtilles et les fougères assurent la végétation au sol 

tandis que des peuplements de sapins rouges de différents âges forment des centaines 

de petits fourrés qui sont précisement cartographiés. La partie ouest est délimitée par 

des pentes et des vallons raides. 

Centre de course (CC) Le centre de course à Gondiswil/Reisiswil est situé sur un champ auprès du terrain de 

compétition. Il est interdit de pénetrer le terrain de compétition. Le non-respect de cette 

règle entraîne la disqualification. 

- Ouvert à partir de 10 heures 

- Tente d’information 

- Buvette en tente 

- Boutiques de CO 

- Infirmerie 

- Pas de vestiaires/douches, mais place disponible pour tentes de club. Prière 

d'apporter des tentes, parapluies, etc, la place à l’ombre étant très limitée. 

- Il n’y a pas d’eau disponible, prière d’apporter suffisamment à boire, selon la 

météo. 
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Accès transports 

publics  
Train jusqu’à la gare de Langenthal.  

De là, suivre les balises pour env. 5 min jusqu’au shuttlebus auprès de l’entreprise 

Ammann. Shuttlebus au CC, durée env. 20 min. Départ premier bus à 8h55, puis tous les 

30 min, dernier bus à 11h50 ; si nécessaire intervalles plus courts.  

Depuis le débarquement de bus env. 20 min jusqu’au CC. Le chemin balisé de doit pas 

être quitté (terrain de course, disqualification en cas de non-respect).  

Pour le retour, l’embarquement du shuttlebus est ailleurs, selon la signalisation au CC. 

Env. 15 min à pied, puis trajet jusqu’à la gare (Ammann) env. 30 min. Départ premier bus 

à 16h30, dernier bus à 18h. Si nécessaire il y aura plusieurs bus en direction de 

Langenthal.  

Accès voiture  Indiqué depuis de village de Gondiswil rsp. Melchnau, observer la signalisation.  

Marche selon la météo env. 10-30min.  

Tente d'information  Au CC  

- Mutations  

- Payement d’eventuels frais de mutation en espèces   

- Dossards en libre-service   

- Signature obligatoire de la charte antidopage si pas déjà effectué pour DE/HE  

- Location SI-Card (CHF 2.-)  

- SIAC-test des batteries   

- Dépôt des réclamations  

Mutations  La mutation de coureurs blessés ou malades est possible gratuitement en ligne sur 

https://portal.ol-events.ch/ jusqu’au vendredi 19 août 2022 à 23h59.  

Le jour de la course au stand d’information jusqu 12h15 (frais de CHF 10.- à payer en 

espèces sur place).  

Mutations de numéros SI-Card sans frais.  

Coureurs étrangers  Les coureurs étrangers sont admis au départ. Mais leur équipe de relais n’a le droit au 

titre et aux médailles que si tous les membres de l’équipe ont vécu en Suisse sans 

interruption pendant au moins cinq ans.  

Antidopage  Tous les participants peuvent être soumis à un contrôle antidopage. En s’inscrivant à la 

compétition, les participants acceptent automatiquement les règles antidopage de Swiss 

Olympic. Pour les catégories DE et HE, seuls les coureurs ayant signé la déclaration 

antidopage seront autorisés à prendre le départ.  

www.swiss-orienteering.ch/files/2020_D%C3%A9claration_Anti-doping_f.pdf  

Liste des participants  La liste des participants sera publiée avant la course sur le site de Swiss Orienteering 

www.swiss-orienteering.ch rsp. sur le portail d’inscription.   

Dossards  En libre service auprès de la tente d’information.  

101 1 = 1er relais  101 2 = 2ème relais 101 3 = 3ème relais  

Le dossard doit être porté lisiblement et non plié sur la poitrine. Les dossards d’équipes 

en catégories élite doivent être récupérés à l’information si au moins un des membres n’a 

pas encore signé la déclaration antidopage.   

Départ en masse  - En CC  

- De 13h15 à 13h30 en quatre blocs  

- Heures de départ par catégorie → voire données de course  

- Chaque coureur efface et teste sa carte SI à l’entrée de la zone de départ  

- 10 min avant l’heure de départ: entrer dans la zone d’attente  

- 5 min avant l’heure de départ: entrer dans la zone de départ. Attendre derrière sa carte 

de course (contrôler le numéro). La carte ne doit être touchée seulement après le signal 

de départ.  

- Parcours obligatoire jusqu’au point de départ 280m.  
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Echauffement  Echauffement possible le long de la route d’accès au CC et dans la zone d’attente. Les 

bandes de délimitation sont à respecter.  

SI-Card  Chaque coureur est responsable d’effacer et de tester sa carte SI avant de partir. Les 

unités d’effaçage et de test sont à l’entrée de la zone d’attente. Il faut utiliser la carte SI 

régistrée à l’inscription.  

Chronométrage  Autorisation exceptionnelle de chronométrage conformément au RC art. 136.  

Postes  Lanternes orange-blanches, équipées d’unité SPORTident AIR+ et de pince. Si l’unité́ ne 

fonctionne pas (pas de signal sonore ou visuel) ou si l’unité́ manque, poinçonner sur la 

carte de course et l’annoncer à l’arrivée et à la lecture des cartes SI.  

Le dernier poste est un pot planté, cartographié comme objet particulier (symbole 531 

objet artificiel marquant) et représenté par une croix (symbole 6.1) dans les descriptions 

de postes.  

Impression parcours  Les parcours sont imprimés sur la carte, ainsi que les numéros de poste et la description 

des postes (symboles FICO). Les parcours sont fourchus.   

Attention: Les postes peuvent être proches l’un de l’autre. Contrôlez bien les numéros!  

Zones interdites  Sont imprimées sur la carte. Le non-respect de ces zones impliquera la disqualification.  

Revitaillement            

intermédiaire  
Les postes de ravitaillement (eau) sont indiqués sur la carte avec un symbole de gobelet. 

Boucle finale  Après le passage spectateur, la boucle finale durera 5 à 10 min (voir aussi plan du centre 

de course).  

Couloir d’arrivée pour 

les relais 1 et 2 /        

remise des relais  

- Le coureur arrivant timbre l’unité d’arrivée sur la ligne d’arrivée, continue le long du 

virage d’arrivée et passe sa carte au coureur suivant. Il passe après à la lecture de la 

carte SI.  

- Le coureur du 2ème ou 3ème relais efface et teste sa carte SI avant d’entrer dans la 

zone d’attente.  

- Le coureur partant pour le 2ème ou 3ème relais jette la carte reçue du relayeur 

précédent dans les boîtes prévues à cet effet avant le mur de cartes, continue au mur 

de cartes et prend sa carte de course reconnaissable au numéro de dossard 

(contrôler!). C’est la responsabilité du coureur de prendre la bonne carte. Prière de 

prendre soigneusement la carte.  

- Distance au mur de carte 100m.  

- Distance du mur de carte au point de départ 280m.  

Arrivée du 3éme relais  Les 3èmes relayeurs timbrent le poste sur la ligne d’arrivée. Le classement sera 

déterminé par le temps d’arrivée enregistré sur la carte SI/SIAC (permission 

exceptionnelle Swiss Orienteering selon RC art. 136). Lecture de la carte SI puis remise 

de la carte de course dans le sac prévu à cet effet.  

Ravitaillement  Focus Water  

Temps maximum /    

clôture de l’arrivée  
Le temps maximum par parcours est de 105 minutes.  

La clôture de l’arrivée est à 17h30, également pour les coureurs du départ en masse.  

Abandons  Les coureurs qui abandonnent la course doivent faire lire leur carte SI. Les frais pour des 

actions de recherche en raison d’un oubli de lecture de la carte SI seront à charge du 

coureur.  

Les coureurs qui n'ont pas été relevés partent en départ en masse.  

Départ en masse  Départ en masse pour tous les coureurs non-relayés à env. 16 heures. Le temps définitif 

pour le départ en masse sera annoncé par le speaker.  

Reprise des cartes  Les cartes de course pourront être récupérées près de la tente d'information dès env. 

16h15.  
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Résultats  Résultats intermédiaires au CC sur des écrans de télé ou sur internet 

https://results.picoevents.ch. Résultats définitifs après la course à www.swiss-

orienteering.ch.  

Proclamation des  

résultats  
La proclamation des résultats aura lieu dès 16h30 (selon annoce). Prix de produits de la 

terre régionaux pour les trois premières équipes de toutes les catégories et médailles 

pour les catégories Elite, Juniors et plus jeunes.  

Les prix ne seront pas envoyés.  

Restauration  Dans la tente en CC. Ouvert de 9h à 17h30.  

Spaghetti avec diverses sauces, salade de patates avec ou sans saucisse rôtie, saucisse 

rôtie avec pain, buffet de gâteaux, boissons frais et chauds.  

  Recyclage et déchets      Veuillez soutenir notre concept de recyclage avec tri des déchets en PET - compostable - 

déchets résiduels. Nous utilisons de la vaisselle, des couverts et des serviettes qui sont 

compostables. Et oui, le gobelet en plastique en fait également partie, même si cela ne 

semble pas être le cas à première vue. La vaisselle peut être jetée avec les restes de 

repas dans les containeurs prévus à cet effet. Nous comptons sur vous de ne pas jeter de 

matière étrangère comme le PET ou le plastique dans ces containeurs. Sinon, ils ne 

seront pas acceptés par Kompogas Utzenstorf AG!  

  

Samaritains / Médecin  Dans le CC.  

Assurance  L’assurance est la responsabilité des participants. Dans le cadre de la loi, les 

organisateurs déclinent toute responsabilité pour eux-mêmes et leurs bénévoles vis-à-

vis des participants.  

Garderie / CO pour   

enfants  
Aucune garderie d'enfants n'est offerte.  

Annulation de la     

course  
En cas de conditions météo défavorables, la course peut être annulée. Ceci serait 

communiqué avant 20h le soir précédant la course sur le site internet de www.swiss-

orienteering.ch.  

Juge de course  Thomas Hofer  

Jury  Therese Achermann (Délegué technique), Jean-Claude Guyot (Swiss Orienteering), Patrik 

Grossenbacher (Organisateur)  

Réclamations  Avant de déposer une plainte, consulter tout d’abord le juge de course. Si aucune 

solution consensuelle ne peut être trouvée, une réclamation écrite peut être soumise 

jusqu’à 1 heure après la fermeture de l’arrivée. Des formulaires à cet effet peuvent être 

obtenus au CC. Les plaignants doivent se tenir à disposition du jury.  

Particularités  Le championnat mondial universitaire de CO en relais aura lieu le matin au même 

endroit. On vous motive de venir tôt pour encourager les compétiteurs internationaux.   

  

Ensemble avec le championnat Suisse de CO en moyenne distance Samedi, un weekend 

de CO dans la région Haute-Argovie - Soleure s’impose.   

Logement  Voir www.solothurn-city.ch, www.myoberaargau.com, y compris pour des 

emplacements pour camping-cars 

COVID-19  Les mesures en vigueur devront être respectées.  

  
 

Partenaire sécurité  Sponsor boissons 
 

                                                                                               

 

 

Partenaire en présentant WUC 2022 

 



Situation centre de course 
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Distance du Parcours 
 

Catégorie  Départ en 
masse 

Itinéraire Distance (km) Dénivellation 
(m) 

Postes Échelle 

D12 13.30 1 / 3 

2 

3.5 

3.3 

70 

70 

15 

14 

1:10’000 

D14 13.25 1 / 3 

2 

3.8 

3.5 

70 

60 

15 

13 

1:10’000 

D16 13.15 1 / 3 

2 

4.9 

3.8 

120 

90 

17 

14 

1:10’000 

D18 13.30 1 / 3 

2 

5.4 

4.8 

150 

120 

17 

15 

1:10’000 

DAK 13.30 1 - 3 4.0 70 15 1:10’000 

DE 13.15 1 / 3 

2 

6.6 

5.2 

220 

110 

21 

17 

1:10’000 

D120 13.20 1 - 3 5.3 120 18 1:10’000 

D150 13.25 1 - 3 4.9 100 17 1:7’500 

D180 13.15 1 - 3 4.0 80 16 1:7’500 

D210 13.25 1 / 3 

2 

3.1 

2.7 

60 

50 

12 

11 

1:7’500 

       

H12 13.15 1 / 3 

2 

3.6 

3.5 

70 

70 

16 

15 

1:10’000 

H14 13.20 1 / 3 

2 

4.7 

3.6 

120 

70 

19 

14 

1:10’000 

H16 13.30 1 / 3 

2 

5.9 

5.1 

150 

80 

20 

18 

1:10’000 

H18 13.25 1 / 3 

2 

7.1 

5.1 

240 

120 

21 

16 

1:10’000 

HAK 13.25 1 - 3 5.3 140 19 1:10’000 

HE 13.20 1 / 3 

2 

8.8 

6.7 

330 

180 

27 

22 

1:10’000 

H120 13.20 1 - 3 6.2 200 21 1:10’000 

H150 13.15 1 – 3 6.4 190 18 1:7’500 

H180 13.30 1 – 3 5.7 140 18 1:7’500 

H210 13.20 1 / 3 

2 

4.9 

3.8 

110 

90 

17 

14 

1:7’500 

 

Nous remercions nos sponsors de catégorie  

  
Affolter Holzbau, Nennikofen holzx GmbH, Rohrbach  

Bernerland Bank AG, Sumiswald Käser AG, Elektro + Telekommunikation, Olten 

BKW AG, Bern LANDI Melchnau-Bützberg Genossenschaft  

Clientis Bank Oberaargau Loosli Badmöbel AG, Wyssachen  

Club 88, Huttwil Meyer + Co AG, Reisiswil  

Coiffure-Salon Wunderhaar, Rohrbach Nyfeler Holzwaren AG, Gondiswil  

c+s ingenieure ag, Hasle bei Burgdorf Rieder Immobilien AG, Langenthal  

Cuboro AG, Bern Schneeberger AG, Roggwil  

Flückiger Emmentaler Spezialitäten AG, Huttwil Simon Holzer, Wabern    

Gast AG, Utzenstorf Teletrust Partner AG, Altdorf  

 


