Annonce
Championnat suisse de CO en moyenne distance
IOF World Ranking Event des catégories HE et DE
3ème Course du Swiss Orienteering Grand Slam 2019
Course de «Nachwuchsmeisterschaft» Berne/Soleure – Freude herrscht-Cup
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Accès transports publics

Samedi 20 août 2022
Association WUC Orienteering 2022
impOLs: OLG Biberist SO, Bucheggberger OL, OLG Herzogenbuchsee, OLG Huttwil,
OLV Langenthal, OL Regio Olten
mom2022.ch
Thomas Kaempfer
Katja Birrer / Mathias Birrer
Daniel Leibundgut
Thomas Kaempfer, +41 79 626 46 37, thomas.kaempfer@alumni.epfl.ch
Corcelles, 1:10'000 resp. 1:7'500 à partir de D/H50, équidistance 5m, état été 2022,
Cartografie : Urs Steiner
Terrain typiquement jurassien, interchangeant entre parties forestières finement
structurées et des pâturages ouvertes et semi-ouvertes rapides.
Comme prévu selon RC (WO), incl. D10 et H10.
Sans les catégories ouvertes.
Aux Vaivres (Crémines), 5 minutes à pied de la gare Crémines-Zoo. CC, zone
d’arrivée, buvette à l’extérieure, sans vestiaires ni douches. Espace pour des tentes
de clubs disponible.
Train à partir de Soleure (courses spéciales toutes les demi-heures) ou Moutier
(horaire régulier), jusqu’à l’arrêt Crémines-Zoo et retour. Les billets ne sont à
prendre que jusqu’à Soleure ou Moutier.
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En voiture jusqu’à Soleure ou Moutier, à partir de là, par train.
Soleure : Parking à 5’ de la sortie d’autoroute Soleure Est, depuis là à pied jusqu’à la
gare de Soleure (20’) ou par transport publique (10’ ; départs bus tous les 10’ ;
compris dans les frais d’inscription ; s’ils-vous-plait, laissez la priorité aux familles et
seniors et marchez si places trop limitées ; pas de courses spéciales).
Moutier : Parking à 5’ de la sortie d’autoroute Moutier-Nord, depuis là à pied
jusqu’à la gare de Moutier (5’). A Moutier, places de parc limitées, réservé pour les
compétiteurs venant du côté nord.
Frais de parking CHF 5.On vous prie d’utiliser les parkings officiels des organisateurs.
En ligne sur le site https://portal.ol-events.ch/ pour toutes les catégories.
Année de naissance 2006 et plus jeunes: CHF 17.-Année de naissance 2002 - 2005:
CHF 23.-Année de naissance 2001 und älter:
CHF 38.-Frais d’inscription plus élevées à cause des coûts d’infrastructure élevés et des
courses spéciales à partir de Soleure. Les frais supplémentaires sont couverts
principalement par nos sponsors, mais aussi par une hausse des frais d’inscription.
Lundi 8 août 2022 à 23h59
Attention: Le délai d’inscription tombe dans les vacances d’été.
Pas d’inscriptions tardives
Transmission de la place de départ possible selon RC (WO) Art. 75/77 Abs. 2 (sauf
DE/HE) jusqu'au jeudi 18 août 2022 à 23h59, exclusivement en ligne sur
https://portal.ol-events.ch/. Frais de mutation de CHF 10.- à payer en espèces le
jours de la course, au CC.
Mutations de numéros SI-Card sans frais.
De 13h30 à env. 17h30
Pour DE/HE selon World Ranking Forêt (daté le 7 août 2022), tirage au sort par
groupes de dix, à l’ordre inverse du classement. Tirage au sort sous considération du
lieu de résidence et club pour les autres catégories. Les demandes d’un temps de
départ spécifique ne peuvent pas être considérés selon RC (WO).
Sportident, AIR+ système est actif
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, HE, D20 et H20, 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
L’assurance est la responsabilité des participants. Dans le cadre de la loi, les
organisateurs déclinent toute responsabilité pour eux-mêmes et leurs bénévoles visà-vis des participants.
Garderie à l'extérieur près du centre de course, pour des enfants à partir de 3 ans.
Inscription nécessaire à travers https://portal.ol-events.ch/.
Grand choix de boissons et de repas chauds et froids ainsi que de gâteaux à la
buvette au CC.
Seront publiées le 6 août 2022 sur : mom2022.ch.
Seront publiées le 13 août 2022 sur : www.swiss-orienteering.ch.
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La proclamation des résultats et la distribution des prix MOM se déroulera à 18h30
environ dans la zone d’arrivée.
For information in english contact thomas.kaempfer@alumni.epfl.ch
Le championnat mondial universitaire de CO en moyenne distance aura lieu samedi
matin au même endroit. On vous motive de venir à l’heure pour encourager les
compétiteurs internationaux.
Ensemble avec le championnat Suisse de CO en relais, un weekend de CO dans la
région Oberaargau-Soleure s’impose.
Grande variabilité d’hébergement sous www.solothurn-city.ch,
www.myoberaargau.com, y compris pour des emplacements pour camping-cars
Les mesures en vigueur devront être respectées.
Sous https://wucorienteering2022.ch/career, tu trouveras des offres d'employs de
nos partenraires es sponsors pour les diplomés et étudiants. Saisis ta chance et pose
ta candidature dès maintenant !
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