Annonce
49ème Championnat Suisse
de course d‘orientation de
relais, 3 juillet au
Hasenberg-Heitersberg
Bienvenue au 49ème Championnat Suisse de relais de CO
Organisateur:

OLK Piz Hasi / OLG Zürich

Chefs de course:

Hanspeter Oswald / André Schnyder

Renseignements:

Ulla Gagliardi, Tél. 044 741 42 64 Mail: ulla@rasonyi.ch

Internet:

www.som2016.ch

Centre de course (CC): Ferme Heitersberg-sur-Spreitenbach. Le départ, la zone de
transmission des relais et d’arrivée se trouvent directement au
centre de course. Il y a de l’espace pour des tentes de club
Délégués techniques:

Paul Corrodi, Daniel Leibundgut

Carte:

Hasenberg 1:15'000 et 1:10'000
Equidistance 5m, état printemps 2016

Forme de compétition:

Relais à 3, D/H12 parcours plus court pour le deuxième relais (D/H10)

Catégories:

D/H12, D/H14, D/H16, D/H18, D/HE, DAK, HAK, D/H120, D/H150,
D/H180, D/H210
Chez les D/H120 l’âge minimal est fixé à 35 ans (année de
naissance 1981),
D/H150: au minimum 45 ans (année de naissance 1971),
D/H180: au minimum 55 ans (année de naissance 1961) et chez les
D/H210: au minimum 65 ans (année de naissance 1951)

Heures de départ:

Départ en masse entre 10:30 et 11:00 heures au centre de course

Traceur:

Felix Rutz, Hanspeter Oswald

Contrôleur:

Thomas Frei

Transports publics:

Uniquement en bus spécial de la gare de Baden jusqu’ au CC

Accès en auto, parking: Seulement par Spreitenbach, Parking – centre de course 200m
Inscriptions:

Online sur www.go2ol.ch. Classique: versement de la finance
d’inscription sur le compte 30-558909-4, Schweizerischer OLVerband, Krummackerweg 9, 4600 Olten. Avec indication: nom,
prénom, n° du badge SI (si personnel), année de naissance, si les
transports publics sont nécessaires pour tous les participants,
catégorie, répartition des relais, nom de l’équipe ou du club*,
directives/résultats sont envoyés pas poste sur demande (frais
supplémentaires de 5.-).
* Le nom de l’équipe
doit refléter le domicile ou le club de tous les trois coureurs.

Délais d‘inscription:

Online (go2ol): lundi 20 juin 2016, Classique: lundi 13 juin 2016

Inscriptions tardives:

Selon l’art. 75 al. 2 du RC, les inscriptions tardives ne sont pas
possibles lors de championnats suisses

Mutations:

Les mutations peuvent être faites gratuitement jusqu’au vendredi
1 juillet 2016 avant minuit sous www.go2ol.ch. Ensuite au centre
de course à l’information jusqu’à une heure avant le départ de la
catégorie (supplément de 10.-). Les mutations concernant les badges
SI sont gratuites

Finance d‘inscription:

D/H12-16: 42.- par équipe D/H18: 57.- par équipe. Pour toutes les
autres catégories: 84.- par équipe.
Parking 5.- par voiture. Transport par bus spéciaux de Baden
et retour 5.- par personne, enfants jusqu’à 10 ans gratuit

Antidopage:

Le statut actuel antidopage de Swiss Olympic fait foi pour cette
compétition. Des contrôles antidopages sont possibles. En
s’inscrivant à la compétition, les participants se soumettent
automatiquement aux règles antidopage de Swiss Olympic.
www.dopinginfo.ch.
Dans les catégories DE/HE, seuls les coureurs ayant signé la
déclaration concernant le statut antidopage seront autorisés à
prendre le départ. Le document concernant le statut antidopage se
trouve sous http://www.solv.ch/fr/ => ANTIDOPAGE

Directives et listes
de départ:

Les directives (incl. les heures de départ les différentes
catégories) et les listes des participants seront publiées dès le 25
juin sur www.som2016.ch

Restauration:

Vous trouverez une cantine avec un choix riche et varié au centre
de course

Vestiaire / Douches:

Il n’y a ni vestiaires, ni douches prévues

Médias:

Responsable pour les médias: Daniel Wülser,
d.wuelser@hispeed.ch

Assurance:

Est l’affaire des participants. L’organisateur décline toute
responsabilité

Nuitée:

Nous vous recommandons: Hôtel Sommerau-Ticino Dietikon
Zürcherstrasse 72, CH-8953 Dietikon,
Tel. +41 (0)44 745 41 41
qui propose des conditions avantageuses aux participants

Hauptsponsoren

Goldsponsoren

