ANNONCE DE COURSE

1 ÈRE NATIONALE DE COURSE D’ORIENTATION 2018
& 45 ÈME CO DE RYMENZBURGER
ERLOSEN - ERMENSEE, DIMANCHE 18 MARS 2018

L‘essentiel en bref :
Internet :
Centre de course CC :
Carte :
Type de compétition :
Départs :
Inscription en ligne :

erlosen18.olg-rymenzburg.ch
Bâtiment scolaire Ermensee, Schulhausstrasse 16, 6294 Ermensee
Erlosen | état automne 2017
80% longue distance
Entre 10h00 et 13h30
Sur le site www.go2ol.ch | Délai d’inscription : lundi 5 mars 2018

Course du championnat des jeunes (ASJM et ZJOM)
Organisation :
Direction de la course :
Renseignements :
Internet :
Centre de course CC :

Traceur :
Contrôleur :
Délégué technique :
Carte :

Type de compétition :
Terrain :

Catégories :

OLG Rymenzburg | www.olg-rymenzburg.ch
Dominic Deppeler & Martin Gantenbein
Lilian Knechtli | lilian_k@gmx.ch | +41 79 525 61 40
erlosen18.olg-rymenzburg.ch
Bâtiment scolaire Ermensee, Schulhausstrasse 16, 6294 Ermensee
Information, inscription des catégories ouvertes, vestiaires/douches,
restauration, vente de matériel d’orientation, garderie, CO autour de l’école
ouvert de 8h00 à 17h00
Roman Klauser
Adrian Klauser
Ueli Schlatter
Erlosen | état automne 2017
D/H 16 – 20 (sans D/H 18K), HE, DE, HAL, DAL: 1:15’000
Toutes les autres catégories: 1:10’000
80% longue distance
Forêt du Plateau suisse en pente descendante vers l’est entre 700 et 480 m
au-dessus du niveau de la mer, avec des formes de terrain détaillées et de
nombreux ruisseaux.
Toutes selon RC, y compris D/H10
Ouvert court, moyen et long, ouvert sCOOL, Familles
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ANNONCE DE 1 ÈRE NATIONALE DE COURSE D’ORIENTATION 2018
& 45 ÈME CO DE RYMENZBURGER
Départs :
Tarifs :

Frais d’inscription
cadre national CO :
Inscription en ligne :
Inscription classique :

Catégories ouvertes :
Inscriptions
supplémentaires :
Accès transports
en commun :
Accès voitures, places
de stationnement :
Chemin au départ :
Directives :
Listes de départ :
Antidopage :

Assurance :

Entre 10h00 et 13h30
- 1997 et plus âgés		
- 1998 – 2001			
- 2002 et plus jeunes		
- Carte supplémentaire 		
- Location SI-Card		

CHF 28.00
CHF 19.00
CHF 14.00
CHF 5.00
CHF 2.00 (pas de SIAC)

Inscription gratuite pour tous les membres du cadre national de CO.
Inscription normale sur go2ol.ch
Sur le site www.go2ol.ch | Délai d’inscription : lundi 5 mars 2018
Versement sur compte postal CCP 30-558909-4, IBAN CH78 0900 0000
3055 8909 4, Schweiz. OL-Verband, 4600 Olten
avec mention « 1. Nat. OL », nom, prénom, année de naissance, adresse,
catégorie, équipe, numéro SI-Card
Délai d’inscription : lundi 26 février 2018
Inscription uniquement le jour de la course de 9h00 à 12h00.
Pas d’inscriptions supplémentaires, sauf pour les catégories ouvertes avec
inscription le jour de la course.
Ermensee est accessible depuis Lucerne et Lenzburg avec la S9 toutes les
demi-heures.
Trajet à pied gare – centre de course : env. 10 minutes
Les places de stationnement sont signalées par des panneaux à partir de
l’entrée du village d’Ermensee.
Trajet à pied places de stationnement – CC : env. 10 minutes.
CC – départ : 1.7 km, 100 hm, env. 30 minutes.
seront publiées à partir du 9 mars 2018 sur le site Internet
erlosen18.olg-rymenzburg.ch.
seront publiées env. 1 semaine avant l’événement sur www.o-l.ch.
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, D20, H20, seules les personnes
ayant signé la déclaration de subordination au statut antidopage peuvent
prendre le départ.
incombe aux participants. Dans la mesure où la loi le permet,
l’organisateur décline toute responsabilité envers les participants pour luimême et ses assistants.
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