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Bienvenue 

Chers participants 

Chers spectateurs 

 

OLK Argus, l’organisateur du championnat suisse de CO de relais 2019, vous souhaite la  

bienvenue au centre de course au Güntlispil dans la commune de Hunzenschwil. 

 

Nous remercions toutes les autorités, les organismes forestiers et de chasse, le propriétaire  

foncier, l’association de protection de la nature et des oiseaux et les sponsors de leur bonne  

volonté dont ils ont fait preuve envers notre sport et qui ont rendu possible cette compétition.  

 

 

 
 

Mots de bienvenue du président  

de la commune de Hunzenschwil  
 

Chères sportives 

Chers sportifs 

 

Je vous souhaite la bienvenue à Hunzenschwil pour le prochain championnat suisse de CO de 

relais. C’est un grand honneur pour notre village et montre en même temps la qualité de la zone 

récréative locale dans le sud de notre commune. 

La course d’orientation combine le sport et l’esprit avec la nature, elle ne nécessite pas de bâti-

ments ou d’installations et correspond donc à un esprit de vie moderne.  

Selon l’histoire, la première course d’orientation civile a eu lieu à Stockholm en mars 1919. La 

CO fête ainsi ses 100 ans! Dans les pays scandinaves la CO a toujours été très populaire, mais la 

Suisse n’a pas besoin de se cacher. Entre 1999 et 2013, la Bernoise Simone Niggli-Luder a rem-

porté 23 titres de championne du monde ainsi qu’elle a gagné de nombreux autres prix et elle 

est considérée comme la meilleure orientiste de tous les temps.  

Pour les championnats suisses de course d’orientation de relais je vous souhaite une compétiti-

on juste et une expérience sans accident dans nos forêts. 

 

Urs Wiederkehr, président de la commune 

 

  

 



 Directives 

Organisateur: OLK Argus 

Chef de course: Stefan Strazzarino 

Traceur/Contrôle: Rolf Gemperle / Natalia Gemperle 

Délégué Technique: Therese Achermann 

Carte: Liebegg Nord, état 2019, échelle 1:10'000, équiditance 5m 

Renseignements: Rolf Lehmann, som@olkargus.ch, +41 79 249 53 41 

Internet: www.olkargus.ch / www.som2019.olkargus.ch 

Centre de course: Hunzenschwil, au Güntlispil, ouvert à partir de 08:30 h 

Information, buvette dans la grande tente, shops CO. 

 Vestiaire en plein air, (en cas de mauvais temps il y aura une petite 

tente pour changer de tenue), assez d’ espace pour les tentes de club. 

Pas de garderie d’enfants. 

 Le CC se trouve sur un champ en plein soleil, il n’y a pas d’ arbres qui 

donneraient de l’ ombre. 

 

Protection  Le champ du CC est entouré de forêts (terrain de course) sur 

de la nature:  trois côtés. Le ruisseau à l’est a été renaturé récemment par 

l’association de protection de la nature et des oiseaux de Hunzen-

schwil. Ce ruisseau est fermé sur toute sa longueur pour la protection 

des plantes rares. A l’ouest se trouve la propriété de cette association 

avec un étang. Ce terrain est aussi interdit. 

 Nous prions tous les coureurs et tous les spectateurs de respecter 

ces terrains interdits. L’organisateur se réserve le droit de disqua-

lifier ceux qui entrent das une zone interdite ou qui ne remplis-

sent pas leur devoir de surveillance envers les enfants.  

 Nous remercions l’association de protection de la nature et des  

oiseaux de Hunzenschwil de leur confiance envers nous. 

 

Transport public: Voyage à Hunzenschwil CFF (S28), marche à pied jusqu’au centre de 

course 1.6 km / 22 min (balisé) 

 ou à Hunzenschwil Oberdorf (RBL 394 ou 396), marche à pied jus-

qu’au centre de course 650 m / 10 min (balisé). 

 

Accès voitures: Sortie d’autoroute Aarau Ost, en direction de Hunzenschwil, les places 

de parking sont indiquées, Hauptstrasse en direction de Suhr, dans le 

quartier industriel et chez Möbel Märki AG. Le parking sauvage à 

Hunzenschwil entraîne la disqualification. 

 Marche à pied jusqu’au centre de course 1,8 km / 25 min (balisé). 

 

Stand-Info: Mutations, dossards (libre-service), remise des déclarations anti-

dopage, location SI-Card (Fr. 2.-), Plaintes 

 

mailto:som@olkargus.ch
http://www.som2019.olkargus.ch/


Mutations:  Le changement de nom d’un coureur ou d’un numéro de puce SI 

(WO 77.2) est possible gratuitement online sous www.go2ol.ch  

jusqu’à vendredi le 28 juin 2019, 24 h; le jour de la course les  

mutations doivent être annoncées à l’infomaton jusqu’à 09.30 h (taxe 

Fr. 10.-) 

 

Coureurs étrangers: Les coureurs étrangers sont admis au départ. Mais leur équipe de  

relais n’a le droit au titre et aux médailles que si tous les membres de 

l’équipe ont vécu en Suisse sans interruption pendent au moins cinq 

ans.  

 

Antidopage: Pour ce concours le règlement de Swiss Olympic est valable. Des 

contrôles de dopage peuvent être effectués sur tous les participants. 

En s’inscrivant on se soumet au règlement antidopage de Swiss 

Olympic. 

Pour les catégories D/HE seuls les participants qui ont signé la décla-

ration antidopage seront admis au départ. Informations et formulaires 

se trouvent sous www.swiss-orienteering.ch/de/ethik/uebersicht-

antidoping.html  

 

Listes de départ:  Les listes de départ seront disponibles une semaine à l’avance sous 

www.swiss-orienteering.ch . 

 

Dossards:  Chaque équipe prend ses dossards elle-même au stand-info.  

 noir = 1er relais, vert = 2ème relais, rouge = 3ème relais. 

Le dossard doit être porté de façon visible et non plié sur la poitrine.  

 Les équipes élites DE/HE pour lesquelles il manque une signature sur 

la déclaration anti-dopage reçoivent leurs dossards au stand 

d’information. 

 

Départ en masse:  - Départ en masse directement au centre de course. 

- entre 10.30 h et 10.45 h en quatre blocs. 

- Heures de départ par catégorie –> voir données des parcours 

- chaque coureur efface et contrôle sa puce SI à l’entrée de la  zone 

  de départ à temps 

- 10 min avant le départ: entrez dans le secteur d’attente. 

- 5 min avant le départ: entrez dans le secteur de départ, prenez la 

  carte personnelle numérotée selon le dossard du panneau  

  d’affichage des cartes (contrôlez bien!) et avancez jusqu’à la ligne de 

  départ. La carte est fermée par une bande adhésive et ne doit pas  

  être ouverte avant que le ignal de départ ne soit donné.  

 - Parcours obligatoire jusqu’au point de départ 300m. 

 

Carte de course: Chaque coureur est responsable de prendre la carte correcte du 

panneau d’affichage des cartes (numéro de départ)! 

 

Point de départ: Marqué par une balise sans unité SI.  
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Echauffement:  Sur le chemin d’accès au CC et dans la zone Warm-Up auprès de la 

zone de remise. Le secteur du départ en masse sera enlevé après le 

départ et servira de zone d’échauffement et de zone des spectateurs. 

 

SI-Card: Système: Sportident AIR+. Le coureur est responsable d’effacer et de 

contrôler sa puce SI avant le départ. Les unités sont placées à l’entrée 

de la zone d’attente. Il faut courir avec le numéro de badge annoncé.  

 

Impression parcours /  Les parcours sont imprimés sur la carte ainsi que les numéros 

description des postes: de poste et de contrôle et la description des postes (symboles FICO). 

Les parcours sont fourchus. Attention: Les postes peuvent être proches 

l’un de l’autre. Contrôlez bien les numéros! Avant le dernier poste il y a 

des bandes de délimitation pour canaliser les coureurs (voir situation 

du CC). Pour une meilleure lisibilité la canalisation n’est pas relevée sur 

la carte. 

 

Postes /  Balise rouge-blanche avec unité SI sur un pal. Si l’unité SI ne 

Système de contrôle:  fonctionne pas (pas de signal sonore ou visuel) il faut timbrer avec la 

  pince sur la carte. 

 

Zones interdites:  Sont imprimées sur la carte. Le non-respect de ces zones impliquera 

la disqualification.  

 

Ravitaillement Il y a 2 postes de ravitaillement (pour la plupart des catégo- 

intermédiaire:  ries). L’un est à côté d’un poste CO, l’autre se trouve sur un chemin. 

(Symbole gobelet imprimé sur la carte). 

 

Boucle finale:  Après le passage „spectateurs“, 2 – 12 min. Le passage d’arrivée 

commence au dernier poste, passe la zone d’attente et mène à la 

courbe finale (voir situation du CC). 

 

Couloir d’arrivée pour - Les coureurs du 1er et du 2ème parcours utilisent le couloir  

les relais 1 et 2/  d’arrivée gauche. Le coureur arrivant poinçonne le poste d’  

remise des relais:  arrivée (unité SI) sur la ligne d’arrivée. Ensuite il transmet  

   sa carte à son relayeur et procède à la lecture de son badge SI. 

  - Les coureurs du 2ème et du 3ème relais effacent et testest  

   leurs badges SI de manière indépendante en entrant dans  

   la zone d’attente.   

  - Le coureur partant dépose la carte du précédent coureur  

   dans le récipiant devant le panneau d’affichage des cartes  

   avant de prendre sa propre carte du panneau d’affichage  

   des cartes. 

 - La distance entre le panneau d’affichage des cartes et le  

   point de départ est env. 50 m. 

 

Panneau d’affichage Le panneau d’affichage des cartes est innovant, construit par 

des cartes: la menuiserie Otto Walti AG à Seon. Les cartes mises en rouleau  

  se trouvent dans un trou. Les numéros de départ sont visibles depuis  

  le devant. Il faut prendre la carte du trou et ouvrir le rouleau. Les  

  cartes du 2ème et du 3ème relais ne sont pas collées. 



Arrivée du 3ème Les coureurs du 3ème parcours doivent utiliser le couloir  

relais: d’arrivée droite. Le classement sera déterminé par le  

 temps d’arrivée enregistré sur la SI-Card/SIAC. (Permission  

 exceptionnelle swiss orienteering du 11 décembre 2018). 

Après la lecture de la puce SI, les coureurs sont priés de déposer la 

carte utilisée dans le sac de la catégorie respective. 

 

Ravitaillement:  Rivella et eau   

 

Temps maximum: 120 minutes 

  

Clôture de l’arrivée: à 15:30 h 

 

Abandons: Les coureurs qui abandonnent la course s’annoncent à l’arrivée sans 

passer le relais au coureur suivant. Des recherches inutiles seront à la 

charge du fautif. Les relayeurs d'un coureur qui a abandonné sa cour-

se ou d'un coureur sans résultat valide ou disqualifié (ou tout court: 

d'un coureur sans résultat valide) peuvent faire leur course, mais seu-

lement en prenant part au départ en masse. 

 

Départ en masse: Pour tous les coureurs en attente il y aura un départ en masse à env. 

13:30 h. L’heure exacte sera annoncée par le speaker. 

 

Reprise des cartes:  Les cartes de course pourront être récupérées après 13:45 h près  

  de l’information. 

 

 

 
 



Résultats:  Résultats provisoires au CC (affichés et au WLAN local «pico-timing»).  

  Les résultats complets seront disponibles après la course sur  

  www.swiss-orienteering.ch. 

 

Proclamation  à 14:00 h près de la tour du speaker. 

des résultats:  Il y aura des prix pour les 3 meilleures équipes de chaque catégorie 

  et des médailles pour les catégories de championnat. 

 

Concours: Après la proclamation des résultats il y aura le tirage au sort parmi 

les personnes encore présentes. Le gagnant peut utiliser le véhicule 

de camping Grand California exposé par notre sponsor principal 

amag pour un weekend.  

 Au stand amag se trouve une boîte pour la participation au concours. 

 

Buvette:  Dans la grande tente du CC. Offre variée.  

Ouverte de 08:30 h à 15:30 h. 

 

Samaritains: Au CC (voir situation du CC). 

 

Assurance:  Est l’affaire de chaque coureur. Dans les limites de la loi l’organisateur 

décline toute responsabilité de lui-même et de ses assisents envers 

les participants et les spectateurs. 

  

Annulation: La veille de la course, à partir de 20:00 h le site internet (forum) 

www.swiss-orienteering.ch informera d’ une annulation éventuelle de 

la compétition due aux conditions météo.  

 

Juge: Hanspeter Gehrig 

 

Jury:  Therese Achermann (DT), Brigitte Grüniger (Swiss Orienteering),  

Stefan Strazzarino (organisateur). 

 

Réclamations:  Les réclamations doivent être déposées à l’information, par écrit sur le 

formulaire disponible au stand-info. Le juge (Hanspeter Gehrig)  

essayera de trouver une solution consensuelle et il notera sa première 

décision sur le formulaire de réclamation.  

 Si l’on ne trouve pas de solution consensuelle la réclamation peut être 

transmise à la jury au plus tard une heure après la fermeture de 

l’arrivée, également au stand-info et par le même formulaire. Les 

plaignants doivent se tenir disponibles pour le jury. 
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Données des parcours:    

      

Kategorie Massenstart Strecken Distanz (km) Steigung (m) Anzahl Posten 

HE 10:45 1/3 8.9 340 27-28 

    2 7.7 290 25-26 

HAK 10:30 1-3 5.4 190 20 

H120 10:30 1-3 6.8 260 21 

H150 10:40 1-3 6.5 225 19-21 

H180 10:30 1-3 6.2 180 18-19 

H210 10:45 1-3 4.6 170 14 

H18 10:35 1-3 6.5 310 18-19 

H16 10:40 1/3 6.0 230 19 

    2 4.9 160 15 

H14 10:30 1/3 3.9 100 17 

    2 3.7 90 16 

H12 10:40 1/3 3.5 100 17 

    2 3.3 75 16 

DE 10:40 1/3 6.9 290 22-23 

    2 6.1 240 19-20 

DAK 10:35 1-3 4.1 130 15 

D120 10:45 1-3 5.6 170 16 

D150 10:40 1-3 4.5 160 14-15 

D180 10:35 1-3 4.1 110 15 

D210 10:30 1-3 3.5 75 13 

D18 10:35 1-3 5.6 170 16 

D16 10:45 1/3 4.6 170 15 

    2 4.3 170 14 

D14 10:35 1/3 3.4 95 15 

    2 3.2 85 14 

D12 10:45 1/3 3.0 75 14 

    2 2.6 65 11 

 

Ein Dank an unsere Sponsoren und Gönner: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Situation du centre de course SOM2019: 

 

 
 

 

 

 

  



 

 Speisekarte Festwirtschaft 
 

 

Speisen 

Schnitzelbrot   8.00 

Steak 8.00 

Bratwurst  5.00 

Cervelat  4.00 

Salatteller  8.00 

Fitnessteller (Salat und Steak)  12.00 

Hörnlisalat (Vegi)  8.00 

Sandwich (Schinken, Salami, Käse)  6.00 

Müesli  5.00 

Zopf (solange Vorrat)  2.00 

Glace  2.00 

Kuchen  1.00 bis 3.00 

 

 

Getränke 

Mineralwasser Flasche 1,5 l  7.00 

Flasche 0,5 l    3.00 
 Henniez Rot & Blau  

 Rivella Rot, Blau & Refresh 

 Michel Apfelschorle, Ice Tea Lemon, Coca Cola 

Kaffee, Tee   2.00 

 

 

Zielverpflegung: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


