
          

 

 

 

 

 

 

Annonce de course Championnat Suisse de CO de 

Relais-Sprint 

8. Mai 2021 

Organisateur OLV Baselland 

Carte Zwingen, Échelle 1:4'000, Equidistance 2m 
Etat: avril 2021 

Format  Relais mixte de sprint 

Chefs de course André W. Schoepfer et Merline Roth 

Traçage/Contrôle Christoph Meier et Lukas Meier 

Délégué Techn. FSCO Reto Pusterla 

Renseignements Merline Roth, 079 339 51 69, laufleitung@ssm-spm2021.ch 

Centre de course Gymnasium Laufen, vestiaires (indoor) et douches. 
Renseignements/Information, samaritains, cantine.  
Vestiaires (outdoor) et stands de CO dans la zone de départ/arrivée 
à Zwingen. 

Déplacement En transport public: 
Accès par la gare de Zwingen, environ 10 minutes de marche jusqu’à 
la zone de départ/arrivée. 
En voiture (pas de parking à Zwingen): 
Possibilité de déposer des personnes à la gare de Zwingen jusqu’à 
12h45. Parking à Laufon. Signalisé depuis l'entrée de la ville. 

Catégories SS-12 / SS-16 / SS40 / SS60 / SSA / SSE 

Composition des 
équipes de relais 

Les relais sont composés de deux femmes et de deux hommes 
(ordre de course: F-H-H-F) 
Exceptions pour le SS40 (1 femme peut être remplacée par un 
homme H60) et le SS60 (1 femme peut être remplacée par un 
homme H75) 

Adhésion aux clubs Le Championnat Suisse de CO de Relais-Sprint est conçu 
comme une compétition entre clubs. Toutefois, afin de ne pas 
discriminer les petits clubs, les communautés régionales 
d'entraînement sont également autorisées en tant qu'équipes. 



          

Limitation de la 
catégorie SSE 

La catégorie SSE est limitée à un maximum de 50 équipes de 
relais. En principe, chaque club de la FSCO a droit à une place de 
départ. L'équipe doit avoir au moins un coureur avec des points 
de PISTE ou des points dans la liste des points selon le 
pourcentage de retard. Les équipes de relais excédentaires 
seront réaffectées à la catégorie SSA. 

Inscriptions Online : 
Délai d’inscription: Lundi, 26 avril 2021, 23h59 
Classique : 
Délai d’inscription : Lundi, 19 avril 2021 

Inscriptions tardives Ne sont pas possibles aux championnats suisses selon l’art. 75 du RC. 

Mutations Les mutations sont possibles gratuitement en ligne jusqu’au 7 mai 
2021 à 23h59. Ensuite au stand d’information à Zwingen jusqu’à une 
heure avant le départ contre un supplément de 10.- . Les mutations 
concernant les SI-Card sont gratuites. 

Finances de 
l’inscription 

SS16: CHF 60.- par équipe 
Autres catégories: CHF 128.- par équipe 

Calcul des résultats SportIdent – VELPOZ NWS 

Directives/Listes de 
départs 

Seront publiées sur les sites (www.ssm-spm2021.ch) et 
(www.swiss-orienteering.ch) dès le 01.05.2021 

Heures de départ Entre 13h00 et .. h00 

Garderie Aucune garderie n’est proposée. 

Corona En raison de la situation épidémiologique, des changements à court 
terme peuvent se produire. Celles-ci seront annoncées sur le site 
web de l'organisateur. 

Antidopage Des contrôles antidopage peuvent être effectués. Seul(e)s celles et 
ceux qui ont signés la déclaration d’antidopage de Swiss Olympic 
peuvent prendre le départ dans la catégorie DE/HE. Plus d’infos sous 
 www.antidoping.ch et www.swiss-orienteering.ch. 

Médias Claudia Binggeli – 079 431 76 42 - medias@ssm-spm2021.ch 

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

Spécial Le dimanche 9 mai 2021, le Championnat suisse de CO sprint (SPM) 
aura lieu à Laufon. 
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