ANNONCE

MOM 2017
Championnats Suisse de course
d’orientation en moyenne distance
Samedi 09.09.2017
Organisation

Le Säntis-OL-Weekend est organisée par les deux clubs OL Regio Wil et OLG
St.Gallen / Appenzell.

Carte

Schwägalp, relevée été 2017 (Cartographie: Beat Imhof)
Echelle 1:10‘000, équidistance 5 m, selon norme IOF

Type de
compétition

Moyenne Distance

Chef de course

Heinz Weber

Traceur Contrôleur

Maja et Patrick Kunz - Judith Tobler

Juge de course

Willi Streuli

Délégué
technique

Claudio Wetzstein

Information et
presse

Benjamin Müller info@saentis-ol.ch +41 79 671 97 54

Site internet

http://www.saentis-ol.ch

Terrain

Terrain préalpine typique. Très détaillé, intéressant, varié, exigeant physiquement
et mentalement, marécageux, rocheux, ouvert, rapide et lent, magnifique.

Centre de course

Oberstufenzentrum Büelen, 9650 Nesslau
Info - Vestiaires - Douches - Garderie – Restaurant – Shop de CO
Ouvert à partir de 09:00 heure

Accès transports
publics

Gare Nesslau-Neu St. Johann
Chemin de la gare au centre de course environ 500 m - 7 minutes à pied - chemin
marqué
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Accès transports
privé

Parking marqué à partir de l’entrée du village de Nesslau. Les participants sont
priés d’utiliser le parking officiel.

Départ

A partir de 12:00 heures

Chemin au
départ

Environs 60‘ du centre de course y compris transport par autobus. Le retour de
l’arrivée au centre de course est également porté par autobus.

Ordre de départ

DE - HE selon ordre inverse du classement aux points actuelle
Les autres catégories sera défini dans les directives. Les demandes concernant le
temps de départ ne sont pas prises en considération selon RC.

Catégories

Toutes les catégories selon RC y compris D 10 – H10
Les catégories ouvertes ne sont pas prévu le samedi!

Inscription en
ligne

Par le site internet www.go2ol.ch
Délai: Lundi 28.08.2017 23:59 heure

Inscription
traditionnelle

Versement au compte postale PC 30-558909-4, Schweiz. OL-Verband, 4600 Olten
avec la note «MOM 2017», nom, prénom, année de naissance, adresse, catégorie,
club, numéro de la carte SI et si requis ‘envoi postale’.
Délai: Lundi 21.08.2017

Inscription
tardive

Aucune inscription tardive et aucun transfert de place de départ sur une autre
personne.

Tarifs

Tarif augmenté à cause du transport par autobus au départ et de l’arrivé.
Né en 2001 et plus jeunes :
CHF 20.00
Né entre 1997 et 2000:
CHF 26.00
Né en 1996 et plus âgé :
CHF 35.00
Envoi postale des directives, listes de départs et du classement CHF 5.00
Location SPORTident
CHF 2.00
(les nouvelles cartes SIAC SPORTident AIR+ ne sont pas à louer)

Système de
registration

SportIdent - SportIdent AIR+

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. Information supplémentaires : www.swissorienteering.ch/files/doping/unterstellungserklaerung_d.pdf

Assurance

Est l’affaire des participants. L’organisateur décline toute responsabilité selon les
prescriptions légales.
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Directives

Les directives seront publiées au plus tard deux semaines avant la course sur le
site internet www.saentis-ol.ch .

Listes de départs

Les listes de départs seront publiées environs une semaine avant la course sur le
site www.swiss-orienteering.ch .

Classements

Les classements seront publiés après la course sur le site www.swissorienteering.ch . Le tarif pour l’envoi postal du classement est dû à l’inscription et
se relève à CHF 5.00 par participant.

Remise de prix

La remise des prix aura lieu au centre de course.
Prix pour les trois premiers dans toutes les catégories.

Annulation de la
course

La compétition aura lieu en terrain alpin. Les organisateurs se réservent le droits
d’annuler la course, lorsque les circonstances l'exigent. Un rejet sera publié sur le
site internet de l'organisateur.

À Remarquer

Dimanche 10.09.2017 la 5ème course nationale en CO aura lieu (longue distance)
sur la carte Säntisalp.

Ravitaillement

Boissons à l’arrivée, ravitaillement au restaurant du centre de course

Garderie

Pour les enfants à partir de 2 ans. Une inscription est demandée au plus tard
jusqu’au 02.09.2017 sous kinderhort@saentis-ol.ch

Logement

Aucune offre de l’organisateur. Vous trouvez un résumé de l’hébergement dans la
région sous
www.appenzellerland.ch/de/erlebnisse-unterkuenfte/unterkuenfte
www.toggenburg.org/de/gastbetriebe
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Co-Sponsors

Vêtements
Sponsor
cadeaux/prix
Fédération
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