
Annonce de course 
Championnats suisses de 
sprint 

9 mai 2021 

Organisateur OLV Baselland 

Carte de course Zwingen, échelle 1:4'000, équidistance 2m 
Etat avril 2021 

Forme de compétition CO individuelle de sprint, WER-Event pour les catégories élites 

Chef de course André W. Schöpfer et Merline Roth 

Traceur/Contrôleur Elio Bolliger et Sebastian Hägler 

DT SOLV Reto Pusterla 

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

Centre de course Ecole secondaire de Zwingen 
Information, samaritains et stands de CO, vestiaires seulement 
en extérieur ! Des tentes de club peuvent être montées en cas 
de mauvaise météo.  

Cantine Une salade de pâtes (aussi sans gluten et lactose) sera 
proposée en Take-Away. Un buffet de pâtisseries sera 
également proposé en self-service.  

Accès au CC Avec tranports publics: 
Arrivée depuis la gare de Zwingen, env. 10min (1km) à pied 
jusqu’au CC.  
En voiture: 
Places de parc à Zwingen, env. 10min (1km) à pied jusqu’au 
CC.  

Catégories Seulement catégories enfants et juniors (H/D10, H/D12, 
H/D14, H/D16, H/D18 et H/D20) ainsi que pour les élites 
(H/DE) 

Limitation du nombre de 
participants 

Seuls les athlètes faisant partie d’un cadre national pourront 
prendre le départ dans les catégories H/D élites. Les directives 
peuvent être consultées sur le site de Swiss Olympic : 
https://www.swissolympic.ch/fr/a-propos-de-swiss-
olympic/Dossier-Covid-19/Schutzkonzepte-f-r-Sport-und-
Veranstaltungen 

Inscriptions Online via www.ol-events.ch: 
Délai: lundi 26 avril 2021, 23h59 

Inscriptions tardives Selon l’art. 75 des RC, aucune inscription tardive n’est possible 
pour les championnats suisses.   

IOF World Ranking Event Un IOF-ID personnel est nécessaire pour prendre le départ 
dans les catégories H/DE et H/D20.  
https://eventor.orienteering.org/Events -> Create user 
account. 

Mutations Les mutations en ligne sont possibles jusqu’au 29 avril 2021, 
23h59. Ensuite, possibilité de le faire au CC auprès de 

mailto:laufleitung@ssm-spm2021.ch
www.ol-events.ch
https://eventor.orienteering.org/Events


l’information jusqu’à une heure avant la course contre un 
supplément de 10.-. Les mutations concernant les SI-Card sont 
gratuites.  

Finances d‘inscriptions 2007 et plus jeunes: CHF 14.00 
2001-2006: CHF 19.00 
2000 et plus âgés: CHF 28.00 

Directives/Listes de 
départ 

Seront publiées sur le site de l’organisateur (www.ssm-
spm2021.ch) et de la SOLV (www.solv.ch) dès le 01.05.2021. 

Heures de départ De 10h00 à 14h00  

Corona En raison de la situation épidémiologique, des modifications 
peuvent être apportées au dernier moment. Elles seront 
annoncées sur le site internet de l'organisateur. 

Concept de protection Les masques sont obligatoires dans toute la zone de l'école 
ainsi que sur le chemin du départ, si la distance de 1,5 m ne 
peut être respectée. 
Les masques peuvent être jetés au pré-départ (-1min). À 
l'arrivée, des masques seront distribués par l'organisateur. 

Anti-dopage Des contrôles antidopages sont possibles. Les coureurs des 
catégories D20, H20, DE, HE ne peuvent prendre le départ que 
s’ils ont pris connaissance et signé la déclaration anti-dopage 
de Swiss Olympic. Plus d’informations sous www.antidoping.ch 
et www.swiss-orienteering.ch.  

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

Garderie Aucune garderie sera disponible 
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