
 

 
 

4ième CO Nationale 2023 – Roggen 
Dimanche 2 avril 2023 

IOF World Ranking Event 

Organisateur OL Regio Olten,  
informations sur le weekend CO soleurois voir https://so-ol-weekend.ch/fr 

Centre de course Haulismatthalle et école Rainfeld à Balsthal SO 

Vestiaires dans les gymnases 

Course Longue distance, distances selon RC 

Accès Transport public: CC à 5min à pied de la gare de Balsthal  

En voiture: parking à 1 - 1.5km du CC, signalé en direction de Oensingen, 
Holderbank et Welschenrohr 

Carte de course Roggen, échelle 1:15'000 et 1:10’000, 1:7'500 à partir de F60 et H70,  

équidistance 5m; État printemps 2023, selon IOF, Cartographie: Alexander Schwab 

Chemin vers le 
départ / de l’arrivée 
au CC 

Départ 1: Transport en bus 8 min, puis 2.2 km à pied, 190m, env. 45min 

Départ 2: Transport en bus 4 min, puis 1.2 km à pied, 60m, env. 25min 

Retour au CC: 1.4 km à pied, 50 Hm, env. 20min 

Heures de départ Dès 09h30 jusqu’à 13h30  

Offre aux parents pour des heures de départ divisées en dehors des blocs régionaux 

Catégories Comme prévu selon RC, inclus D/H10, catégories ouvertes et famille 

Inscription En ligne sur le portail www.go2ol.ch, avec paiement direct des frais d'inscription  

Inscription classique: Versement des frais d'inscription sur 

CH73 0078 4297 3190 5200 3, Go2OL GmbH, Sagiweg 10, 8264 Eschenz, 
Thurgauer Kantonalbank TKB, SWIFT/BIC KBTGCH22 – avec la remarque «4ième 
CO Nat». Indiquer le nom, prénom, année de naissance, adresse, adresse courriel, 
no. téléphone portable, catégorie, club, numéro de la SI Card, transport public 
oui/non, conducteur/passager, envoié par courrier (+ CHF 5.-) 

Délai d‘inscription Par Internet : jusqu’à lundi 20 mars 2023 23h59  

Classique : jusqu’à lundi 13 mars 2023 (date du timbre postal) 

Frais d'inscription Année 2002 et plus agé : CHF 34.-  

Années 2003 – 2006 et catégories ouvertes : CHF 22.- 

Année 2007 et plus jeune: CHF 14.- 

(y compris un supplément de 2.- par personne pour le transport de bus, sauf pour 
l’année 2007 et plus jeune) 

Inscriptions tardives Jusqu’à mardi 21 mars 2023, avec des frais supplémentaires de CHF 10.00 

 

 

 

 

 

 

 
 

Annonce 

http://www.olregioolten.ch/
https://www.go2ol.ch/v2/dashboard


 
 

 

 
 

Mutations Mutations après le délai d’inscription à CHF 10.-, changement de numéro de SI-Card 
gratuit, dernière mutation 2 jours avant la course 

Directives Seront publiées le 25 mars 2023 sur https://so-ol-weekend.ch/fr  

Listes de départ Seront publiées le 25 mars 2023 sur www.swiss-orienteering.ch 

Restauration Offre variée au CC 

Pour les enfants Garderie surveillée et CO pour enfants au CC 

Antidopage Des contrôles de dopage peuvent être effectués sur tous les participants. En 
s’inscrivant on se soumet au règlement antidopage de Swiss Olympic. Pour les 
catégories DE/HE/D20/H20 seuls les participants qui ont signé la déclaration de 
soumission seront admis au départ. 

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

Organisation Cheffe de course: Angela Schwab 

Traceur: Philipp von Arx 

Contrôleur: Klas Nilsson  

Délégué téchnique: André Wirz 

Contact kontakt@olregioolten.ch 

Weekend CO La 3ième CO nationale (à moyenne distance) aura lieu le 1er avril à Soleure, 
organisée par OLG Biberist 

 

 

https://so-ol-weekend.ch/fr
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