
 

Championnat Suisse de CO en Longue Distance 
25 Juin 2017 à Erlinsbach / Salhöchi 
IOF World Ranking Event (WRE) 

Course ASJM, McDonald’sCup 

Annonce 

  

 

  

              

Informations générales 

Mode de compétition Longue distance, temps indicatif DE 70’, HE 85’ 

World Ranking Event WRE 

Organisateur OLK Argus 

Chef de course Maja Wild 

Traceur / Contrôleur Lukas Frei/Simon Ott 

Renseignements Nicole Studer-Joho; 079 584 81 77; nicole@nicoledidi.ch 

Délégué Technique André W. Schoepfer 

Juge Hanspeter Gehrig 

Carte Salhöchi, état printemps 2017 
1: 15'000 pour D/HE; D/H-20, D/H-18, D/H-18K , D/H-16, DAL, HAL, DAM, HAM, DAK, HAK 
1: 10'000 pour toutes les autres catégories  

Description du terrain Située dans la chaîne jurassienne, La Salhöchi se trouve entre 450 et 960 mètres au-dessus du 
niveau de la mer. Des escarpements et, au cœur de la carte, un terrain très accidenté vous 
offrent une grande diversité. Il y a aussi des hêtres jeunes qui diminuent la visibilité en partie. Le 
terrain est assez bien courable et permet un rythme élevé. 

Centre de course 
 

Complexe scolaire Bläuen, 5018 Erlinsbach AG, acceuil à partir de 7 h 30 
Renseignements, vestiaire, douches, buvette, inscription catégories ouvertes, dossards (libre-
service), liste des résultats volants, garderie, CO école pour les enfants  

Transport public Gare Aarau; puis autobus 2, quai B, xx.16 et xx.46 jusqu‘à Erlinsbach Sugen, 
Temps de transport 8 mins., marche à pied jusqu’au centre de course 2 mins. 

Parking voitures Balisé depuis les entrées du village, marche à pied 10-15 mins. 

Catégories Toutes selon RC, D/H10 inclus 

Inscription Online: sur le portail de go2ol.ch 
Mode traditionnel: Versement sur CCP 30-558909-4, Schweiz. OL-Verband, Krummackerweg 9, 
4600 Olten, avec indication “LOM” et No SOLV, catégorie, nom, année de naissance, adresse, 
club, No SI-Card, TP oui/non, “voie postale“ oui/non. 

Délai d‘inscription Mode traditionnel: lundi 5 juin 2017 
Online: lundi 12 juin 2017  
Pas d’ inscriptions tardives 

Frais d’inscription LOM 
 

2001 et plus jeunes CHF 17.00; 1997-2000 CHF 22.00; 1996 et plus âgés CHF 32.00 

Finances augmentées en raison des transports 
Voie postale des directives, liste de départ (catégorie) et liste des résultats (catégorie) + CHF 
5.00 

Changements possible jusqu’au 18 juin 2017, 20 h 00 à l’accueil (email). Supplément CHF 10.-, payable aux 
renseignements  
Changement SI-Card gratuit (possible le jour de la course). 

Antidoping Des contrôles de dopage sont possibles pour tous les participants. En s’inscrivant les 
participants se soumettent au règlement antidopage de Swiss Olympic.  
Pour les catégories DE/HE/D20/H20 seuls les participants qui ont signé la déclaration 
antidopage seront admis au départ (ça sera possible aux renseignements). 

Dossards Pour toutes les coureurs; libre-service dans le centre de course, pas de départ sans dossard. 

CC > départ Transport en bus à partir du CC, départ toutes les 15 minutes. 
Départ 1: temps bus 10 mins., ensuite marche env. 700 m, 55 m dénivellation 
Départ 2: temps bus 15 mins., ensuite marche env. 500m, 35m dénivellation 

Heures de départ 9h30 à 13h00  
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Séquence de départ D/HE selon RC forêt 

D/H-20, D/H-18, D/H-16 selon liste de résultats PISTE 2016 dans l'ordre inverse. 

Tirage au sort pour les autres catégories. 

Catégories ouvertes et  

familles  

CO dans le village à partir du CC, carte Erlinsbach, état printemps  2017, 1:5'000 
Dans les catégories ouvertes (court, moyen, long) on peut participer en groupe ou en famille 
Inscriptions seulement le jour de la course, pas de proclamation des résultats 

Finances ouvert/familles 2001 et plus jeunes CHF 12.00; 1997-2000 CHF 15.00; 1996 et plus âgés Fr. 20.00 
Carte additionnelle: CHF 4.00  
McDonalds va prendre en charge les frais d’inscription pour le premier départ des familles: 
http://www.aargauerol.ch/sites/default/files/mcdonalds_flyer_familienol.pdf 

Buvette Au CC, ouvert à partir de 7h30 - choix de boissons et de mets variés 

Garderie d‘enfants Au CC pour les enfants à partir de 2 ans. De plus amples informations suivront dans les 
directives. 

CO pour les enfants Au CC, gratuite 

Directives 

Listes de départ 

Listes résultats 

Directives et les données des parcours seront publiées mi-juin sur www.olkargus.ch. 

Les listes de départs seront publiées env. une semaine avant la compétition sur www.swiss-
orienteering.ch. 

Les listes des résultats seront publiées sur www.swiss-orienteering.ch.  

Proclamation des résultats Env. 15h00 

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

Particuliarités  
 

LOM fait partie d’un CO week-end en Argovie. La SPM aura lieu à Brugg-Windisch samedi le 24 
juin 2017. Informations sur www.bussola-ok.ch.  
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