
 

Organisateur ol norska raskt tog team 

Date 07.11.2021 

Centre de 

course 

Schulzentrum Schlossmatt, Münsingen 

Coordonnées : 46°52′31″N 7°33′25″E 

 

Transports en commun (recommandé) : 

Jusqu'à la gare de Münsingen, 5’ à pied jusqu’au centre de 

course 

Accès voitures 

Parkings payants disponibles.  

 

Chef de course Simon Dubach & Florian Moser 

Traceur Jonas Geissbühler & Michael Dubach 

Délégué 

technique 

Ueli Schlatter 

Carte Toppwald; État:  Printemps 2021 

Échelle 1:15'000 pour (D16-20, DE, DAL et H16-20, HE, HAL)  

tous les autres  1:10'000  

Forme de CO Championnat Suisse de CO en équipe (WO Art. 10) 

Temps jusqu’au 

départ 

Transport en bus, puis à pied jusqu’au départ. Temps total 

45 min. (transport inclus). 

Catégories Comme prévu selon RC (WO), y compris D/H10,  

pas de catégorie ouverts 

Inscriptions Le nom de l‘équipe doit indiquer le lieu de résidence ou le 

club des trois coureurs participants (WO Art 73, Abs.2). 

 

Inscription par internet www.go2ol.ch. Payement «online» 

de la finance d’inscription possible (si possible pour 

plusieurs courses ou participants); voir les indications sur 

les pages d’inscriptions. 

 

Les inscriptions le jour de la course ne sont pas possibles. 

http://wo.swiss-orienteering.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=52:art10-team-ol&catid=40&lang=de&Itemid=116
http://wo.swiss-orienteering.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=86:art-43-leistungskategorien-bei-den-schweizer-staffel-und-team-meisterschaften&catid=58&lang=de&Itemid=116
http://www.go2ol.ch/


Frais 

d’inscription par 

équipe 

Frais d‘inscription y compris le transport (9 CHF) 

2005 et plus jeunes 60 CHF (3x 20 CHF) 

2001-2004 78 CHF (3x 26 CHF) 

2000 et plus âgés 114 CHF (3x 38 CHF) 

Délai 

d’inscription 

25.10.2021 

Pas d’inscriptions tardives 

Mutations Les mutations de la composition des relais sont disponibles 

gratuitement en ligne jusqu‘au vendredi 5 novembre 2021. 

Le jour de la course à l’information (tarif CHF 10.-). 

Heures de 

départ 

env. 10.15-13.15 

Directives/Listes 

de départ 

Les Directives et les Listes de départ seront  publiées sur 

swiss-orienteering.ch. 

L'ordre de départ aux Championnats suisses par équipe 

est tiré au sort. (WO Art. 108bis) 

Assurance Est l’affaire de chaque coureur. L’organisateur décline toute 

responsabilité. 

Antidopage Des contrôles antidopage peuvent être effectués sur tous 

les participants. En s’inscrivant, les participants se 

soumettent aux règles antidopage de Swiss Olympic. Dans 

le cas de DE, HE, seules les personnes ayant signé la 

déclaration de subordination au statut antidopage peuvent 

prendre le départ. Information: 

www.swiss-orienteering.ch/fr/informations-antidopage. 

Renseignements Simone Niggli-Luder 

simone.niggli@gmx.ch 

+41 79 396 72 27 

 

 

http://www.swiss-orienteering.ch/fr/
http://wo.swiss-orienteering.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=152:art-108bis-startreihenfolge-bei-schweizer-team-meisterschaften&catid=71&lang=fr&Itemid=116
http://www.swiss-orienteering.ch/fr/informations-antidopage
mailto:simone.niggli@gmx.ch

