
Organisateur OLV Hindelbank /Bucheggberger OL

Chef de Course Michel Zwahlen

Traceur Martin Egger / Stephan Bernhard

Délégué technique Daniel Hadorn

Carte Wannental, état 2018, échelle 1:10‘000, équidistance 5 m

Renseignements Michel Zwahlen, mzwahlen@gmx.ch, +41 (0)79 251 84 41

Internet www.olv-hindelbank.ch

Media Lukas Jenzer, cul.jenzer@datacomm.ch, +41 (0)79 243 10 94

Centre de course Bäriswil bei Schönbühl
Champ au bord de la fôret, ouvert depuis 08h30. Attention: tout le fôret est 
zone interdit en dehors de la compétition.
Information, buvette, magasins CO. Pas de vestiaires, mais assez de place pour 
les tents des clubs. Pas de garderie des enfants. 

Information Mutations, numéro de dossard (self-service), location des badges SI (Fr. 2.-), 
vente des cartes postes réseaux (Fr. 5.-, après 13h30). 

Mutations Les Mutations  jusqu‘à vendredi, 13 avril 2018, 24h00 sous www.go2ol.ch sont 
gratuites. Après seulement au CC à l‘information jusqu‘à une heure avant le 
départ de la catégorie (frais Fr. 10.-). Les Mutations du badge SI sont gratuites.

Transports en commun Schönbühl SBB ou RBS, navette jusqu’au CC depuis le parking Coop (500m, 
signalé dès les deux gares).
Attention: Chantier sur la route Bahn 2000 entre Olten et Berne.
Consultez l’horaire online CFF, svp.

Accès voitures Parking Coop Schönbühl, signalé depuis l’entrée du village de Schönbühl, 
navette jusqu’au CC. Le parking sauvage mène à la disqualification.

Bus navette De Schönbühl à l’arrêt du bus proche du CC.
S’il vous plaît arriver tôt. Nous vous prions de prendre en compte les temps 
d’attentes éventuelles. 
• Premier bus à 08h20, puis chaque 5 minutes jusqu’à 10h15. 
 Depuis 10h20 chaque 10 minutes, après 11h00 chaque 20 minutes.
• 750m à pied de lârrêt jusqu’au centre de course.
• Retour avant 13h00 chaque 20 minutes, entre 13h00 et 15h30  
 chaque 5 minutes, après 15h30 chaque 15 minutes. Dernier bus à 16h30.

Athlètes étrangers Les athlètes étrangers ont le droit de participer. Leur équipe n’a droit au titre et 
aux médailles que si tous les membres de l’équipe habitent depuis au moins cinq 
ans, sans interruption, en Suisse.

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.

Heures de départ La liste de départ serait publiée une semaine en avance sur  
www.swiss-orienteering.ch

Dossards Self-service à l’information. 
Noir = 1er relais, vert = 2ème relais, rouge = 3ème relais.
Les dossards doivent être portés non-pliés sur la poitrine.
Les dossards des équipes d’élite, dont au moins un membre n’a pas signé le 
statut antidopage, sont déposés au stand d’information.
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Départ en masse • Entre 10h30 à 10h45 dans quatre blocs.
• Pour les heures de départ par catégorie: voir les données des parcours 
 plus loin. 
• Chaque coureur efface et teste son badge au préalable, à l’entrée de la zone  
 de départ.
• L’entrée dans la zone se fait cinq minutes avant l’heure du départ.
• Les premiers relayeurs peuvent se mettre derrière leur carte deux minutes  
 avant le départ. Les cartes ne peuvent être touchées qu’après le signal  
 de départ.
• Passage obligatoire jusqu’au point de départ 250m.

Point de départ Poste avec jupe orange et blanche sans unité SI.

Echauffement L’échauffement est autorisé au centre de course, sur les chemins d’accès au CC, 
ainsi que dans la zone warm-up. Les pancartes «STOP Laufgebiet» doivent être 
impérativement respectées 

Gardière Badge SI Chaque coureur est responsable d’effacer et de tester son badge SI avant le 
départ. Les unités d’effacement et de test se trouvent à l’entrée de la zone 
de départ. La course doit être effectuée avec le badge SI enregistré. Merci de 
vérifier sur la feuille des mutations!  

Impression des parcours 
/ Description des postes

Les parcours avec les numéros de postes et les numéros de contrôle ainsi 
que la description des postes (symboles IOF) sont imprimés sur la carte. Des 
fourchettes sont intégrées dans les parcours.
Attention, des postes sont parfois très proches les uns des autres, toujours 
contrôler les numéros! 

Postes Postes avec une jupe orange et blanche avec unité SI. Les postes sont équipés 
d‘une pince qui sera à utiliser au cas où le boitier SPORTident ne fonctionnerait 
pas.

Zones interdites Sont imprimées sur la carte. Le non-respect mène à la disqualification. 

Ravitaillement Pendant le passage spectateurs, vous trouverez un ravitaillement avec de l’eau. 
C’est marqué sur la description des postes avec le symbole «gobelet».

Boucle finale Après le passage spectateurs, longeur env. 5 –15 minutes. Les coureurs sont 
visible dans le passage d’arrivée 300m avant l’arrivée du zone warm-up proche 
du zone de changement. 

Couloir d’arrivée pour 
les relais 1 et 2 / passage 
des relais

• Les coureurs du 1er et 2ème relais utilisent le couloir d’arrivée de gauche.  
  Le coureur arrivant poinçonne le poste d‘arrivée (unité SI) sur la ligne d’arrivée 

et transmet ensuite sa carte à son relayeur. Le coureur arrivant procède ultéri-
eurement à la lecture de son badge SI. 

•  Les coureurs du 2ème et 3ème relais testent leur badge SI de manière 
indépendante en entrant dans la zone de passage du relais.

•  Le coureur partant dépose la carte du coureur précédent devant le panneau 
d’affichage des cartes avant de prendre sa propre carte (self-service, arracher 
soigneusement, responsabilité personelle).

•  Le parcours obligatoire entre le panneau d’affichage des cartes et le point de 
départ est 50m.

Arrivée du 3ème relais Les coureurs du 3ème relais doivent emprunter le couloir d’arrivée de droite. 
L’ordre d’arrivée sur la ligne d’arrivée est déterminant pour le classement.  
Le dépassement après la ligne d’arrivée est interdit. 
L’unité de contrôle de l’arrivée doit être quittancée dans l’ordre d’arrivée, 
quelques mètres après la ligne d’arrivée.  
Après la lecture du badge SI, les coureurs sont priés de déposer la carte utilisée 
dans le sac de la catégorie respective
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Ravitaillement Eau.

Temps maximum Le temps maximal par parcours est de 105 minutes.  
La clôture de l’arrivée est à 15h15

Abandons Les coureurs qui abandonnent la course s’annoncent à l’arrivée sans passer le 
relais au coureur suivant. D’éventuelles recherches inutiles seront à la charge 
du fautif. Les autres relayeurs peuvent faire leur course mais uniquement en 
prenant part au départ en masse.

Départ en masse Il y aura un départ en masse pour tous les coureurs en attente environs 13h30. 
Selon l’annonce du speaker.

Reprise des cartes Les cartes de courses pourront être récupérées après 13h45 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

Cérémonies
protocolaires

Les cérémonies protocolaires se dérouleront à 14h00 autours du podium EGK. 
Des prix seront distribués aux 3 meilleures équipes de chaque catégorie et des 
médailles seront remises dans les catégories de championnat.

Buvette Au CC, offre variée. Ouverte de 08h30 à 15h30.

Samaritains Au Centre du course

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

Annulation La veille de la course le site internet www.swiss-orienteering.ch informera à 
partir de 20h sur une éventuelle annulation de la compétition due aux condi-
tions météo.

Juge Matthias Niggli

Jury Daniel Hadorn (TD), Alain Juan (Swiss Orienteering),
Michel Zwahlen (Organisation). 

Réclamations Avant de déposer la réclamation veuillez consulter l’organisateur (le juge) 
afin de trouver une solution consensuelle. S’il ne se trouve pas de solution 
consensuelle, la réclamation doît être déposée avec le formulaire disponible à 
l’information au plus tard une heure après la fermeture de l’arrivée. Les plaig-
nants doîvent se tenir disponible pour le jury. 
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Nous remercions nos sponsors pour leur soutien!

Situation centre du course

GEMEINDE BÄRISWIL



Données des parcours:
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Kategorie Massenstart Distanz (km) Steigung (m) Anzahl Posten

HE 10:45 8.8 300 24

HAK 10:30 5.4 170 16

H120 10:30 7.5 240 19

H150 10:45 6.7 230 22

H180 10:35 6.3 230 19

H210 10:30 4.9 170 15

H18 10:30 7.0 280 18

H16 10:35 6.2 240 17

H14 10:30 4.7 130 15

H12 10:40 3.6 80 13

DE 10:35 6.9 220 19

DAK 10:40 4.2 70 14

D120 10:40 5.5 170 15

D150 10:40 4.8 130 17

D180 10:40 4.0 100 15

D210 10:45 3.4 90 12

D18 10:45 5.5 170 16

D16 10:35 4.9 150 13

D14 10:35 3.5 100 11

D12 10:45 3.1 60 10

apotheke ryser ag

apotheke ryser ag

Die Apotheke
mit Pfiff.

    Gesund
Pharmazie

durch
      ganzheitliche

2 OL-Erlebnisse im Berner Mittelland!

4. Nationaler Orientierungslauf
Samstag, 14. April 2018 / Rapperswil BE

Schweizer Meisterschaft im Staffel-OL
Sonntag, 15. April 2018 / Bäriswil

Hauptstrasse 49
3255 Rapperswil BE
Telefon 031 879 05 85
www.elektro-roder.ch

Elektroinstallationen
Telefonanlagen
EDV-Netzwerke

Reparaturen
Beratung

Projektierung
ElektElektrogeräte

www.gebr-jetzer.ch

032 351 24 88
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«Immobilien sind 
unsere Leidenschaft»
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3422 Kirchberg

034 447 46 46 
muehlemann-immobilien.ch
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Nous remercions nos sponsors pour leur soutien!

D‘autres sponsors

• OL plus, Urs Jordi
• Holzbau Moosmann AG
• Mollet Holzbau AG
• Rapperswiler Beck
• Coop Genossenschaft
• Landi Moossee 
• Hauert HBG Dünger AG

VINOTHEK

GESCHENKE

FESTSERVICE

HAUSLIEFERDIENST

A. RÄZ-STAUB • 3255 RAPPERSWIL • TELEFON 031 879 02 07
WWW.RAEZ-WEINE-GETRAENKE.CH

Sponsor principal


