IOF World Ranking Event des catégories HE et DE
3ème Course du Swiss Orienteering Grand Slam 2022
«Nachwuchsmeisterschaft» Berne/Soleure – Freude herrscht-Cup

Programme
et
Directives

Bienvenu à Corcelles / Crémines
Les membres des clubs de course d'orientation impOLs y compris moi, nous nous réjouissons
de vous accueillir à Corcelles / Crémines. Profitez de la compétition dans la forêt varié du Jura,
d'une gourmandise de notre restauration et venez encourager les compétiteurs du World
University Championship Orienteering qui aura lieu, aussi en moyenne distance, sur la même
carte le matin.
Au nom du comité d’organisation et de tous les bénévoles
Thomas Kämpfer, OLG Biberist SO, directeur de course MOM

Nous remercions nos sponsors et institutions supportants
Sponsors or

Sponsors argent

Sponsors bronze
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Nous remercions nos sponsors et institutions supportant
Partenaire sécurité

Sponsor boissons

Partenaire en présentant WUC 2022

Soutenu par

Crémines

Corcelles BE
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L’essenciel en brèf
• Arrivée en transport publique jusqu'à Soleure ou Moutier (à Billets à ne prendre que
jusqu’à Soleure resp. Moutier) ou en voiture jusqu'à Zuchwil/Solothurn (sortie d'autoroute
Solothurn Ost) ou Moutier (sortie d'autoroute Moutier Nord). Depuis les parkings ou
Soleure ou Moutier avec les TP / train jusqu'à Crémines-Zoo inclus dans la finance
d'inscription.
• Parking par voiture CHF 5.- à payer par TWINT (QR-Code ci-dessous ou sur place) ou en
espèces (monnaie exacte, svp.).

• Pas de possibilité de stationnement à Corcelles/Crémines. Voitures faillibles seront
disqualifiées.
• Temps total nécessaire jusqu'au centre de course depuis Soleure env. 30' (TP) ou 1h
(voiture) et depuis Moutier env. 20'.
o Sorties d'autoroute jusqu'aux parkings env. 5'.
Parking Zuchwil – Soleure gare principale 1.4 km, ca. 20’à pieds ou en prenant le bus
publique (durée similaire, 2x5’ à pieds)
Parking Moutier – Gare Moutier 500 m, ca. 10’ à pieds
o Train départ Soleure xxh32 et courses spéciales xxh04 entre 11h04 et 13h04, ca. 23
minutes, Crémines-Zoo arrivée xxh51 / xxh24
Départ Moutier xxh54, 9 minutes, Crémines-Zoo arrivée (xx+1)h03
o Crémines-Zoo – Centre de course (CC) 500 m, ca. 10’ à pieds
• CC à l’extérieur, espace pour les tentes de clubs, zone d’arrivée à proximité, information,
buvette, garderie, samaritains, OL-Shops, toilettes mobiles.
• Dossards à l’entrée au CC en libre-service.
• CC – départ: 600 m / 60 m de dénivelée, ca. 10 minutes. Ni toilettes ni eau au départ.
• Remise des prix pour les trois premiers de chaque catégorie vers 18h30.
• Retour par train depuis Crémines-Zoo
o Direction Soleure xxh03 et courses spéciales xxh39 entre 17h39 et 19h39
o Direction Moutier xxh51
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L’essenciel en brèf – graphique

Organisation
Organisation
Site internet
Chef de course
Traceur/Contrôleur
Délégué technique
Juge de course
Tribunal arbitral
Renseignements
World Ranking Event (WRE)
Médias

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
Patrick Henseler
Daniel Leibundgut (Chef, sans droit de votation)
Therese Achermann, Andrè Wirz et Paul Corrodi,
Thomas Kämpfer (Organisateur, conseil, sans droit de votation)
Thomas Kaempfer, +41 79 626 46 37,
thomas.kaempfer@alumni.epfl.ch
For information in English contact
thomas.kaempfer@alumni.epfl.ch
Marc Streit, +41 79 484 90 98,
media@wucorienteering20022.ch
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Directives
Version 2 du 8.8.2022 avec modifications pour
• Parcours obligatoire jusqu’au point de départ
• Zones interdites (marquage)
Date
Type de compétition
Carte

Terrain
Centre de course (CC)

Accès transports
publics

Accès voiture

Information

Samedi 20 août 2022
Championnats Suisse au CO moyenne distance
Corcelles, 1:10'000 resp. 1:7'500 à partir de D/H50, équidistance 5m,
état été 2022, Cartografie : Urs Steiner
Echelle de carte et descriptions de postes agrandies pour D/H50+ grâce
au club des donateurs de la course d'orientation
Terrain typiquement jurassien, interchangeant entre parties forestières
finement structurées et des pâturages ouverts et semi-ouvertes rapides.
Aux Vaivres (Crémines), 10 minutes à pied de la gare Crémines-Zoo.
- Ouvert dès 09h00
- Information
- Dossards en libre-service
- Buvette
- Espace pour des tentes de clubs ; ni vestiaires ni douches
- Garderie (sur inscription)
- OL-Shops
- Toilettes (Mobi Toil)
- Samaritains
- Aréna à l’arrivée avec écran et transmission directe de la
compétition WUC, y inclus passage des athlètes.
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.
- Départ Soleure xxh32 et courses spéciales xxh04 entre 11h04 et
13h04, ca. 23 minutes, Crémines-Zoo arrivée xxh51 / xxh24
- Départ Moutier xxh54, 9 minutes, Crémines-Zoo arrivée (xx+1)h03
En voiture jusqu’à Zuchwil / Soleure ou Moutier, à partir de là, par train.
Zuchwil / Soleure : Parking à 5’ de la sortie d’autoroute Solothurn Ost,
depuis là à pied jusqu’à la gare de Soleure (20’) ou par transport
publique (10’ ; départs bus tous les 10’ ; billet compris dans les frais
d’inscription ; s’ils-vous-plait, laissez la priorité aux familles et seniors et
marchez à la gare de Soleure 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 (ca. 10’). A Moutier, places de parc
limitées, réservé pour les compétiteurs venant du côté nord.
Frais de parking CHF 5.- à payer en espèces ou par Twint.
On vous prie d’utiliser les parkings officiels des organisateurs.
Pas de possibilité de stationnement à Corcelles/Crémines. Voitures
faillibles seront disqualifiées.
Au centre de course
- Dossards en libre-service
- Signature obligatoire de la charte antidopage si pas déjà effectué
pour D/HE, D/H20. Le dossard sera retenu jusqu’à la signature.
- Dépôt des réclamations
- Changement de la SI-Card
- Payement d’éventuels frais de mutation en espèces
- SIAC-test des batteries
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Garderie (uniquement
sur inscription)

Antidopage

Dossard
Ordre des départs

Catégories Open
Heures de départ
Système de
chronométrage
Listes de départ
Chemin au départ
Échauffement
Transport d’habits
Procédure de départ

Postes de contrôle

Parcours
Zone interdites

Garderie à l'extérieur au CC, pour des enfants à partir de 3 ans.
Inscription nécessaire à travers https://portal.ol-events.ch/.
De 12:30 jusqu’à 18:30h.
La garderie sera simple; veuillez ramener votre propre nourriture, par
exemple.
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_Antidoping_f.pdf
Pour tous les concurrents, libre-service à l’information. Pas de départ
sans dossard.
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).
Pas de catégories open
A partir de 13h30 jusqu’à env. 17h30
Sportident, AIR+ système est actif
Seront publiées le 13 août 2022 sur : www.swiss-orienteering.ch.
600 m / 60 m dénivelée, ca. 10 minutes. Ni toilettes ni eau au départ.
Lelong du chemin au départ. Attention aux zones interdites.
Pas de transport d’habits
Heure de départ -4 min : contrôle du numéro de dossard / de l‘heure de
départ ; effacer er contrôler SI-card
Heure de départ -3 min : prendre la description des postes, symboles
IOF
Heure de départ -2 min : indication de l’ordre des catégories des
caissettes de cartes
Heure de départ -1 min : check de départ, puis entrée dans le box des
caissettes de cartes
Signal de départ : prendre la carte seulement au signal de départ. Le
coureur est responsable de prendre la bonne carte.
Parcours obligatoire jusqu’au point de départ : 80 m
Point de départ : lanterne sans unité SI
Les coureurs tardifs doivent se présenter vers l’avant-départ pour «
Coureurs tardifs ».
Les postes doivent être atteints dans l'ordre indiqué. Lanternes orangeblanches avec des unités SPORTident avec Air+ et des pinces. Si l’unité
ne fonctionne pas (pas de signal sonore ou visuel) ou si l’unité manque,
le participant poinçonnera sur la carte et en fera l’annonce à l’arrivée et
à la lecture des SI-Cards.
Le parcours et la description de postes sont imprimés sur la carte.
Pour des raisons de clarté, les numéros d'articles sur le ticket ne sont
imprimés qu'en taille de police de 5 mm au lieu de 6 mm.
Sont imprimées sur la carte. Les zones avec bordure sont partiellement
marquées dans le terrain à l’aide de banderoles WUC. Si un coureur
accède à une zone interdite il sera disqualifié.
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Ravitaillement
Clôtures
Arrivée, ravitaillement à
l’arrivée
Abandon
Temps maximal
Eau
Samaritains / Téléphone
d’urgence
Resultats

Retour des cartes
Proclamation des
résultats
Buvette
Recyclage et déchets

Le retour

Assurance
Particularités

Logement
COVID-19

Aucun pendant la course (CO moyenne distance)
Il y a de nombreuses clôtures en fil de fer barbelé dans la zone de
compétition. Ne marchez jamais sur les fils de fer lorsque vous les
franchissez, merci beaucoup !
Déclencher soi-même l'heure d'arrivée sur la ligne d'arrivée. Lecture SIcard immédiatement après et dépot des cartes dans les sacs par
catégories. Ravitaillement FOCUSWATER. L’arrivée est tout proche du
CC.
Les coureurs qui abandonnent la course doivent faire lire leur SI-card
au CC !
90 minutes. Fermeture de l’arrivée 90 minutes après le dernier départ.
De l’eau du robinet n’est disponible qu’en quantité limitée au CC;
considérez d’emmener de l’eau.
Au CC, vers l’arrivée. Numéro d’appel d’urgence imprimée sur la carte :
+41 77 259 79 74
Classements volants sur écran au CC.
Résultats en live sur https://portal.ol-events.ch/.
Résultats complets et finaux après la course sur : www.swissorienteering.ch
Les cartes seront remises vers 17h30h au CC vers l’arrivée.
Des 18h30 au CC, vers l’arrivée. Médailles pour les 3 premiers des
catégories Elite, Juniors et plus jeunes. Beaux prix naturels pour les
trois premiers de chaque catégorie. Les prix ne seront remis qu’aux
personnes nommément présentes.
Au CC, grand choix de boissons et de repas chauds et froids (voir carte
à la dernière page). Soyez les bienvenus!
Veuillez supporter 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 conteneurs prévus à cet effet. Nous comptons sur vous
de ne pas jeter de substances étrangères comme le PET ou le plastique
dans ces conteneurs. Sinon, ils ne seront pas acceptés par Kompogas
Utzenstorf AG !
Train départ de Crémines-Zoo
- Direction Soleure xxh03 et courses spéciales xxh39 entre 17h39 et
19h39
- Direction Moutier xxh51
L’assurance est l’affaire des participants. Dans le cas de la loi, les
organisateurs déclinent toute responsabilité pour eux-mêmes et leurs
bénévoles vis-à-vis des participants.
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 Haute-Argovie - 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.
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Situation centre de course Crémines
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Situation Parking Zuchwil/Solothurn

Situation Parking Moutier
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Données par catégorie
Update du 12.8.2022 avec correction D80
Catégorie
HE
HAL
HAM
HAK
HB
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H85
H20
H18
H16
H14
H12

Distance
km
5.2
4.2
3
2.5
2.6
3.5
4.1
4.1
3.6
3.6
3.45
3.2
2.7
2.3
1.7
1.9
4.2
3.8
3.3
2.7
2.4

Déniv.
m
240
175
130
115
90
135
165
165
165
150
150
125
105
100
80
50
175
170
160
110
90

Postes

Catégorie

Déniv.
m
180
150
90
80
75
130
130
130
125
125
90
100
80
40
50

Postes

DE
DAL
DAM
DAK
DB
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D75
D80

Distance
km
3.7
3.4
2.7
1.9
2.1
3
3.2
3.2
2.8
2.6
2.7
2.3
1.7
1.8
1.9

20
19
13
12
13
16
17
17
16
16
30
14
14
11
8
10
19
18
16
13
13

D20
D18
D16
D14
D12

3.5
2.9
2.7
2.6
2.3

135
125
120
90
75

16
13
13
13
10

19
16
13
11
10
13
13
13
14
11
13
11
8
8
10

Nous remercions nos sponsors de catégorie

Affolter Holzbau, Nennikofen

holzx GmbH, Rohrbach

Bernerland Bank AG, Summiswald

Käser AG, Elektro + Telekommunikation, Olten

BKW

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
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Buvette – nos offres
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