Annonce
Championnat suisse de CO en relais
Date
Organisation

Site internet
Chef de course
Traceur / Contrôleur
Délegué technique
Renseignements
Carte
Terrain de course

Catégories

Centre de course (CC)
Accès transports
publics

Dimanche, 21 août 2022
Association WUC Orienteering 2022
impOLs: OLG Biberist SO, Bucheggberger OL, OLG Herzogenbuchsee, OLG Huttwil,
OLV Langenthal, OL Region Olten
som2022.ch
Patrik Grossenbacher
Sarina Kyburz / Matthias Kyburz
Therese Achermann
Patrik Grossenbacher, 079 783 02 74, laufleitung@olghuttwil.ch
Schmidwald, 1:10'000 rsp. 1:7'500 à partir de D/H150, Equidistance 5m, état été 2022
Cartographie: Ernst Kläy
La forêt «Schmidwald» est plutôt plate et se situe à une altitude d'environ 700 mètres.
Outre les nomreux 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 diffèrents âges forment des centaines
de petits fourrés qui sont précisement cartographiés. La partie ouest est délimitée par
des pentes et des vallons raides.
Selon RC: D/H12, D/H14, D/H16, D/H18, D/HE, D/HAK, D/H120, D/H150, D/H180, D/H210
Dans les catégories suivantes le deuxième relais est raccourci: D/H12, D/H14, D/H16,
D/H18, D/HE, D/H210
Pas d catégories ouvertes.
Reisiswil/Gondiswil, information, buvette, shops CO, sans vestiaires ni douches, assez de
place pour les tentes de club.
Train jusqu'à la gare de Langenthal. Depuis là, bus navette au CC, temps de trajet environ
20min, puis temps de marche du déchargement env. 20min.
S’il vous plaît noter lors de l'inscription si vous arrivez en transports publics.
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Indiqué depuis de village de Gondiswil rsp. Melchnau, observer la siganlisation.
Marche selon la météo env. 5-20min.
en ligne sur le site https://portal.ol-events.ch/ pour toutes les catégories.
Le nom de l’équipe doit indiquer soit le domicile ou le club des trois partipants (RC Art.
73, Abs 2)
Année de naissance 2006 et plus jeunes: CHF 51.Année de naissance 2002 - 2005:
CHF 69.Année de naissance 2001 et plus âgés:
CHF 105.Frais d’inscription plus élevées à cause des coûts d’infrastructure élevés, navette au
départ de la gare Langenthal et indemnisation des propriètaires du terrain de parking
Aucune inscription tardive ne sera acceptée
Lundi 8 août 2022 à 23h59.
Attention: Le délai d’inscription tombe dans les vacances d’été.
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 à 1h avant le dèpart (frais de CHF 10.- à
payer en espèces sur place).
Mutations de numéros SI-Card sans frais.
Dès 13h15
Sportident, le système AIR+ est activé
Autorisation exceptionnelle de chronométrage conformément à l'article RC (WO) Art. 136
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.swissorienteering.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 vis-à-vis des
participants.
Aucune garderie d'enfants n'est offerte
Grand choix de boissons et de repas chauds et froids ainsi que de gâteaux.
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Seront publiées le 6 août 2022 sur : som2022.ch
La liste des participants sera publié avant la course sur le site de Swiss Orienteering
www.swiss-orienteering.ch rsp. sur le portail d’inscription. Les heures des départs en
masse seront publiées dans les directives.
La proclamation des résultats et la distribution des prix SOM se déroulera à 17h00
environ dans la zone d’arrivée.
Le championnat mondial universitaire de CO en relais aura lieu dimanche 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 rmoyenne distance, un weekend de CO
dans la région Oberaargau-Soleure s’impose.
Voir 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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