
Organisation	 OLC Winterthur (www.olcw.ch)
Carte Guegenhard, 1:10 000  |  Relevée  printemps 2017
Types	de	compétition Moyenne Distance

Chef	de	course Patrick Stähli
Renseignements	 Monika Bischof, 079 791 50 34, m.bischof@bischof-grafik.ch
Traceur	 Simon Brändli 	
Contrôleur	 Andreas Hinder 
Délégué	technique	 Sabrina Meister
Service	de	presse Lukas Schubnell, medien@olcw.ch

Terrain	 Forêt du Plateau variée avec des pentes raides. La visibilité faible et le terrain 
 difficile demandent une navigation précise.

Centre	de	course À l’école Ritschberg, Bahnhofstrasse 39, 8353 Elgg
 Informations, inscription catégories ouvertes, vestiaires, restauration et vente de 
 matériel d‘orientation; ouverture à partir de 08:00. 

Catégories		 Toutes selon RC, y compris D/H10,
 ouvert court, ouvert moyen et ouvert long, Familles «Famigros» 

Inscription	en	ligne Auprès de http://www.go2ol.ch | Délai d’inscription en ligne: lundi, 6. mars 2017

Inscription	traditionelle Par virement sur : PC 30-558909-4, Schweiz. OL-Verband, 4600 Olten
 avec indication «1. Nat. OL», nom, prénom, année de naissance, adresse, catégorie,
 club, numéro du SI-Card et si besoin «envoi postal»
 Délai d’inscription: lundi, 27. février 2017

Catégories	ouvertes		 Inscription au jour de la course de 09:30 à 12:00

Inscription	tardive		 Pas de possibilité d’inscription tardive (à part des catégories ouvertes au jour 
 de la course).

1ÈRE NATIONALE DE COURSE D’ORIENTATION 17 
51ÈME CO DE WINTERTHOUR | DIM,	19.	MARS	17,	GUEGENHARD	

Course	du	championnat	des	jeunes	ZH/SH+



Tarifs 1995 et plus âgés  CHF 28.00
 1997 – 2000 CHF 19.00
 2001 et plus jeune  CHF 14.00
 Catégories ouvertes CHF 20.00
 Carte additionnelle CHF 6.00
 Location SI-Card CHF 2.00 Pas de location de SPORTident Air+ (SIAC) 
 Familles «Famigros» gratuit grâce à Famigros
 (Envoi postal des directives , liste de départ et résultats: supplément de CHF 5.–)

Accès	 Transports publics:
 De Winterthur (gare central) ou Wil jusqu‘à la station Elgg avec S35.
 10 min de marche entre la gare et le CC.

 Transport privé:
 Les places de parking sont signlisées à l’entrée du village Elgg.
 10 – 20 min de marche entre le parking et le CC.

Chemin	au	départ	 Du centre de course au départ env. 25 min.

Directives	 Seront publiées environ depuis le début de Mars 2017 sous solv.ch et olcw.ch
Listes	de	départ	 Seront publiées environ une semaine avant la course.

Départs Dès 10 heures sauf les catégories ouvertes qui sont entre 10:30 et 13:00.

Antidopage	 Tous les participants peuvent être soumis à un contrôle antidopage. En s’inscrivant 
 à la compétition, les participants acceptent automatiquement les règles antidopage
 de Swiss Olympic Pour les catégories DE, HE, D20 et H20, seuls les coureurs ayant 
 signé la déclaration antidopage seront autorisés à prendre le départ.
	
Assurance	 Est l’affaire des participants. L’organisateur décline toute responsabilité 
 selon les prescriptions légales.

Raviteillement Rafraîchissement à l’arrivée, buvette au centre de competition
Garderie	 Au centre de course: à partir de 2 ans. Pas besoin de s’annocer avant.
CO	pré	école CO pré école au centre de course,  participation gratuite

Particuliarités Le jour d’avant le NOM aura lieu dans la forêt d’Egg-Hard (OLG Pfäffikon)
 SPORTident Air+ (SIAC) sera utilisé.
 
Logement Nous conseillions de consulter les sites  www.zuerioberland-tourismus.ch 
 et www.winterthur-tourismus.ch 

 Bonne chance!

PARTNER

CO-SPONSOREN


