Championnat Suisse de CO de Relais-Sprint
ANNONCE
Organisateur
Carte
Mode de compétition
Chef de course
Traceur
Contrôle
DT SOLV
Renseignements

thurgorienta
Frauenfeld Auen-Murg, échelle 1:4'000, équidistance 2.5 m
état juin 2020
relais-sprint
Peter Schoch
Heiri Greminger
Andrea Müller
Roland Ludwig
Peter Schoch, 079 787 64 95, pw.schoch@bluewin.ch

Lieu de rassemblement

Sportanlage Kleine Allmend, Neuhofstrasse 19, 8500
Frauenfeld

Centre de Course (CC)

Renseignements, information, service médicale, cantine
gourmande et CO shops; un espace extérieur généreux, les
vestiaires et les douches existants peuvent être utilisés ou non
en fonction des conditions de COVID 19

Voyage

en transports publics: avec CFF jusqu‘à Frauenfeld, puis
marche de 25 min jusqu‘au CC (1.5 km)
en transports privés: balisé de la sortie d‘autoroute „Frauenfeld
Ost“, puis marche de 20 min jusqu’au CC (1.4 km)

Catégories

SS16 / SSE / SSA / SS40 / SS60
(Selon l'approbation expérimentale de la Commission technique
du 10 mars 2020, il existe une catégorie supplémentaire et
divers ajustements. Voir ici ou sur la page de SOLV /
Compétitions/ RC)

Composition des relais

Les équipes de relais sont composées de deux femmes et de
deux hommes (séquence de piste: femme – homme – homme femme)
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 du SOLV 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.
Liste de départ

Les dossard de la catégorie élite seront attribués en fonction du
total de la liste des points (pourcentage de retard le plus bas =
dossard le plus bas).

Inscription online

Sur le portail d'enregistrement www.go2ol.ch. Délai
d’inscriptions: lundi 24 août 2020, 23.59 h

Restriction des participants

Si, à la suite du Covid-19, il devait y avoir une restriction des
participants, les premières inscriptions seraient considérées en
premier.

Inscription classique

Par versement de la finance d’inscription sur CCP 30-558909-4,
Schweiz. OL Verband, 4600 Olten, note “SSM / Championnat
Suisse de CO de Relais-Sprint”. Avec indication de: nom,
prénom, adresse, année de naissance, catégorie, club, numéro
SI card, distribution postale oui/non. Délai d’inscription: lundi 17
août 2020

Inscription tardive

Aucune inscription tardive ne sera acceptée.

Inscriptions ouvertes

Après le SSM, une course d'orientation sera proposée au public
à partir de 17.00 h. Inscription uniquement le jour de la course
dans de CC de 16.00 à 18.00 h

Mutations

Les mutations peuvent être effectuées sur le portail
d'enregistrement jusqu'au vendredi 4 septembre à 20.00 h

Frais d'inscription

100 CHF par équipe de relais, pour la SS16 50 CHF

Directives / listes départs

Seront publiées sur internet à l'adresse www.solv.ch et
www.ssm2020.thurgorienta.ch environ une semaine avant la
course. Envoi des directives et des listes de départ uniquement
si elles sont notées (frais supplémentairs + 5.00 CHF)

Heures de départ

12.00 h – 16.00 h

Séquence de démarrage

SS16 / SS60 / SS40 / SSA / SSE (sous réserve de
modifications)

Calcul des résultats

picoTIMING

Anti-Doping

Des contrôles antidopage peuvent être effectués. Seuls celles
et ceux qui ont signés la déclaration d’antidopage de Swiss
Olympic peuvent prendre le départ dans la catégorie SSE.

Presse / Médias

Heinz Stuber, Hagschnurer 11, 8536 Hüttwilen, 052 747 15 92,
heinz.stuber@bluewin.ch

Assurances

L’assurance est l’affaire des participants.

Restauration

Boissons à l'arrivée. Cantine avec grand choix de boissons et
repas chauds et froids au CC

Weekend de CO

Le vendredi soir 4 septembre, une course de la populaire ÖpfelTrophy aura lieu dans le village de Wängi. Pour plus de détails,
voir www.oepfel-trophy.ch
Le dimanche 6 septembre, le SPM aura lieu à Kreuzlingen.
Pour plus de détails, voir : www.spm2020.ch
C'est donc une excellente occasion de passer un week-end
sportif en Thurgovie.

Thurgorienta se réjouit de votre participation et vous souhaite une bonne course!

Nous remercions nos sponsors et donateurs!

