
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
Sur les pas de Romains 

Championnat Suisse de course d’orientation sprint 
Samedi 24 Juin 2017 

 

McDonald's Cup 2017 
IOF World Ranking Event 

 
Organisation bussola ok / www.bussola-ok.ch 

Directeur de course Regula Müller 

Centre de course École Chapf Windisch AG, à 15 min. de la gare Brugg AG. Vestiaires, douches, 
buvette, garderie. 

Contact Jérôme Käser, jerome.kaeser@gmx.ch, tel. 079 775 83 49 

Presse Samuel Keller, samuelkeller@bluewin.ch, tel. 076 596 20 30 

Forme de compétition Championnat Suisse de course d’orientation sprint 

Carte Windisch, échelle 1:4000, équidistance 2.5m, relevés: 2017 

Accueil ouvert à partir de 13:30 

Traceur Willi Müller 

Contrôleur Michael Eglin 

Délégué technique  Urs Hofer 

Premier départ  13:30 

Départ catégories  
ouvertes 

13:30 - 15:00 

Chemin au départ  env. 15 min. 

Frais d’inscriptions 
 

1996 et plus âgés CHF 28.- 
1997 à 2001 CHF 19.- 
2002 et plus jeunes CHF 14.- 
Catégories ouvertes CHF 20.- 

Catégories selon RC (WO), D/H10 inclus. Ouvert: court, moyen et long  
Possibilité de courir en groupe ou en famille dans les catégories ouvertes. 

Terrain Le terrain de course est composé des quartiers résidentiels avec des maisons 
individuelles, des parcs et diverses sites historiques de la commune de 
Windisch. Le changement entre la navigation précise et de faire de la CO à 
haute vitesse lancera un défi aux coureurs dans ce terrain de sprint attractif. 

Inscriptions  www.go2ol.ch ou versement sur CCP 30-558909-4, SOLV Schweizer OL-
Verband, Krummackerweg 9, 4600 Olten avec indication du N° SOLV, N° SI-
Card, catégorie, nom, année de naissance, adresse, club 

Presenting Sponsor: 



Délai d'inscription  Mode traditionnel: lundi 5 juin 2017 
Online: lundi 12 juin 2017 (seulement en cas de paiement en ligne) 
Catégories ouvertes: uniquement le jour de la course  

Inscriptions tardives/ 
Mutations  

Pas de possibilité d’inscription ou de mutation après la date limite pour le 
Championnat Suisse (RC)  

Garderie  Garderie pour les enfants à partir de 3 ans  

Parcours des enfants  Inscription au centre de course 

Directives  Directives et distances seront publiées à partir du 17 juin 2017 sous 
www.bussola-ok.ch 

Listes de départ  A partir du 19 juin sous www.swiss-orienteering.ch 

Antidopage Le statut du dopage de Swiss Olympic fait foi. Des contrôles de dopage peuvent 
être faits chez tous les participants. En s‘inscrivant les participants se 
soumettent aux règles d‘antidopage de Swiss Olympic. Seuls les coureurs D/HE 
et D/H20 qui ont signé la déclaration de connaissance du statut du dopage sont 
autorisés à prendre le départ.  

World Ranking Event Départ dans le catégories DE/HE et D20/H20 seulement avec IOF-ID: 
http://orienteering.org/all-wre-participants-need-an-iof-id/ 

Voyage en TP Gare de Brugg AG. La ligne Zurich-Baden-Brugg-Aarau est bien desservie par les 
TP. Plusieurs trains express et RER toutes les 30 minutes. 15 min de marche 
entre la gare et le CC 

Parking  Jusqu’à 30 min de marche pour aller au CC. Le parking est payant (5.-). 
L’organisateur recommande de voyager en TP.  

Assurance  L’assurance est l’affaire des participants. L’organisateur décline toute 
responsabilité selon les prescriptions légales. 

Hébergement Liste des logements sous www.aargautourismus.ch 

„Bouger intelligemment – 
ensemble contre la SEP“  

La course fait partie du projet „Bouger intelligemment – ensemble contre la 
SEP“. Cela signifie: 

- Un accès facile au CC, des distances courtes pour aller au départ et à 
l’arrivée et des circuits adaptés permettent également aux patients 
atteints de SEP de participer à la course. Le circuit ouvert court s’y prête 
bien pour les personnes à mobilité réduite. 

- Soutiens le projet „Tous ensemble contre la SEP“ et participe à une CO 
gratuite autour du CC entre 12:30 et 15:00. 

Informations 
supplémentaires 

Les participants peuvent courir avec les SI-Cards traditionnelles ainsi qu’avec les 
SIAC. Le système AIR+ sera acitvé. 
Le dimanche après le Championnat Suisse de sprint le Championnat Suisse de 
long distance aura lieu sur la carte Salhöchi (Erlinsbach). Pour plus 
d’information: www.olkargus.ch. Inscriptions des deux championnats ensemble 
sur Go2ol. 

 

 

  

 

Co-Sponsor: 

Partenaire du projet: 
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