
DIRECTIVES 

 

 
Championnat Suisse de CO en Relais Sprint 

 
 
 
 
 
Organisateur 
 
Carte de course Frauenfeld Auen-Murg, échelle 1:4'000, équidistance 2.5m 

état juillet 2020, nouveau formulaire de présentation «ISSprOM 
2019» 

Mode de compétition relais sprint 
 

Autorisation spéciale Délivrée par Swiss Orienteering le 10 mars 2020; une autorisation 
complète avec de plus amples informations sur: 

https://www.swiss-orienteering.ch/de/wettkaempfe/wettkampfordnung-reglemente.html 
 
Chef de course Peter Schoch, 079 787 64 95, pw.schoch@bluewin.ch  
Traceur Heiri Greminger 
Contrôle Andrea Müller 
DT Swiss Orienteering Roland Ludwig 
Juge de concours Adi Moser 
Cour d'arbitrage Andre Schöpfer (Swiss Orienteering), Roland Ludwig (DT), Peter 

Schoch (organisateur) 
 

Concept de protection Le concept de protection et les instructions Covid en annexe 
s'appliquent 
 



Terrain Dobb spikes ne sont pas autorisés dans la zone urbaine plate et 
rapidement accessible. Les conditions du sol dans toutes les 
catégories ressemblent à ceci : 60 % de surface pavée, 30 % de 
prairie ou de parc, 10 % de chemins de gravier. 

 

Les passages (clôtures, chemins privés) sont parfois très étroits. 
Nous avons reçu des droits de passage délicats ! 
L'accès aux zones olives et aux zones d'accès restreint est interdit 
et entraîne une disqualification s'il n'est pas respecté. Divers 
contrôles sont effectués.  
Les rues sont fermées à la circulation de transit. Les bus postaux 
et les résidents sont autorisés à conduire. Attention ! 

 

Lieu de rassemblement Sportanlage Kleine Allmend, Neuhofstrasse 19, Frauenfeld 
Centre de Course (CC) Renseignements / information. 

Les vestiaires et les douches ne sont pas fournis. Veuillez arriver 
déjà changé ou changer à l'extérieur. Les sacs à dos peuvent être 
déposés. L'espace est suffisant (plus que 5 m2 par personne). Il 
n'y a pas d'abri pour tout le monde, même quand il pleut. Veuillez 
apporter vos propres vêtements de pluie. 

 

Heures d'ouverture CC 11h30 jusqu’à 17h00 
 

Toilettes L'accès aux WC est possible depuis tous les secteurs. Des WC 
mobiles sont également mis en place 

 

Voyage en transports publics Gare de Frauenfeld, 25 min de marche jusqu'au CC (1,5 km), ne 
quittez pas le sentier balisé ! Le bus urbain n°1 ne doit pas être 
utilisé, car il passe par la zone de course. Ceux qui arrivent en car 
postal de Diessenhofen ou de Stein am Rhein doivent descendre à 
l'arrêt Frauenfeld Sportplatz.  

 

Voyage en transports privés à partir de la sortie d'autoroute Frauenfeld Ost, parking gratuit sur 
le champ de gravier AMP, 20 min de marche jusqu'au CC. Les 
instructions du service de la circulation doivent être suivies. 

 

Dossards Libre-service dans le secteur assigné 
 

Listes de départ Les listes de départ seront publiées sur le site http://www.swiss-
orienteering.ch 

 

Relais SSE  Les équipes de relais, qui sont encore incomplets au moment de 
l'enregistrement, doivent être définitivement enregistrés avec des 
noms avant le dimanche 30 août à 24h00, sinon ces relais seront 
retirés de la catégorie élite. 

 

Composition des relais  Selon l’autorisation spéciale de Swiss Orienteering le SSM est une 
compétition entre clubs et des équipes de clubs purs doivent se 
présenter. Afin de ne pas désavantager les petits clubs, les 
communautés régionales d'entraînement sont également 
autorisées en tant qu'équipes. L'organisateur fait appel à l'équité 
de tous les relais 

 

Mutations Les mutations peuvent être détectées jusqu'à la veille au soir, le 
vendredi 4 septembre à 20h00, sous unter go2ol 
Le jour même de la course, seules les mutations médicalement 
justifiées sont possibles. Les modifications doivent être inscrites 
sur le formulaire de modification disponible au bureau 
d'information au plus tard à 11h45. 



 
Horaires de départ 12h45  SS16 
 12h50 SS60  
 14h00 SSE 

env 15 h SSA (après l'arrivée des 3 premières équipes de 
relais SSE) 

 15h30  SS40 
 

Démonstration de la  à 12h30 un coureur et une coureuse montrent le procédure 
procédure  
 

Départ en masse Lors de l'entrée dans la zone de départ, le badge doit être effacé 
et vérifiée. Les coureurs passeront derrière les cartes sur le terrain 
2 minutes avant l'heure du départ. 1 min avant l'heure de départ, la 
carte peut être retirée du planche de sol, mais pas encore 
retournée. 
Distance par rapport au poste de départ : 40 m 

 

Remise  Après avoir franchi la ligne d'arrivée, le coureur qui arrive remet la 
carte au coureuse suivante à la barrière de remise. La coureuse 
suivante court vers le départ et remet la carte reçue en cours de 
route, avant de remplacer sa propre carte sur le mur des cartes. 
Chaque coureur est responsable de prendre la bonne carte. 
Distance du poste de départ : 20 - 50 m  

 Il n'est pas nécessaire de confirmer le poste de départ. 
 

Description des postes La description des postes est imprimée sur le côté droit de la carte 
L'objet spécial X à l'avant-dernier point est un Glatz parasol. 
Sur la route, il y a plusieurs postes en bordure des zones interdites 
(olive), le symbole dans la description des postes est: 

 
Symbole de la carte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Passage spectateur Avant la dernière boucle, qui dure environ deux minutes, tous les 
coureurs passent par le stade du côté sud. Cela est visible pour 
les concurrents qui attendent. 

 

Contrôle à l'arrivée  Le temps indiqué sur la carte SI est valable pour le classement, et 
non l'ordre d'entrée. S'il y a des rangs ex-aequo sur les places de 
médailles, le dixième de seconde du dernier coureur stocké dans 
la carte SI est utilisé. 

 



Reprise des cartes Les cartes de course peuvent être récupérées après le dernier 
départ vers 16h30 dans les secteurs d'attente correspondants. Les 
cartes restants seront envoyés. 

 

Temps maximum  45 min par parcours; clôture de l’arrivée : 45 min après le départ 
du dernier coureur 

 

Lecture SI-Card Au CC. Merci de ne pas tarder. 
 

Abandon Les coureurs qui abandonnent la course doivent impérativement 
faire lire la SI-card au CC  

 

Calcul des résultas picoTIMING 
 

Résultats le jour de la course, les résultats en direct via un haut-parleur et 
sur http://results.picotiming.ch dans le WLAN local. Après la 
course, ils seront publiés sur le site http://www.swiss-
orienteering.ch. 

 

Cérémonie de remise  environ 16h30 au CC 
des prix  
 

Réclamations Les réclamations doivent être déposées par écrit auprès du juge 
de course au bureau d'information le jour de la course, 
conformément à l'article 163 RC. 

 

Anti-dopage Les statuts actuels de Swiss Olympic en matière de dopage 
s'appliquent à cette compétition. Des contrôles antidopage 
peuvent être effectués. En s'inscrivant, les participants sont 
soumis aux règles antidopage de Swiss Olympic. Dans la 
catégorie SSE, seuls ceux qui ont signé la déclaration de 
subordination aux statuts antidopage peuvent participer 
Informations et formulaire sur www.swiss-orienteering.ch 

 

Assurance Dans la mesure où la loi le permet, l'organisateur décline toute 
responsabilité pour lui-même et ses personnes auxiliaires envers 
les participants. 

 

Samaritains au CC 
 

Presse / Médias Heinz Stuber, Hagschnurer 11, 8536 Hüttwilen, +41 52 747 15 92, 
heinz.stuber@bluewin.ch  

 

Boissons à l’arrivée 5dl Shorley en bouteilles PET et bâtons Farmer 
 

Restauration n'est pas offert. Veuillez apporter votre propre nourriture. 
 

Garderie d’enfants n'est pas offert 
 

CO autour de l’école n'est pas offert 
 
 
 
Thurgorienta se réjouit de votre participation et vous souhaite une bonne course! 
 

 

Nous remercions nos sponsors et donateurs de leur soutien! 
 

 
 
 
 
 



Données des parcours: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan de situation: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

catégories.relais distance no postes 
   

SSE.1 2.7 km 15 
SSE.2 3.0 km 17 
SSE.3 3.0 km 17 
SSE.4 2.7 km 15 

   
SSA.1 2.5 km 16 
SSA.2 2.9 km 17 
SSA.3 2.9 km 17 
SSA.4 2.5 km 16 

   
SS16.1 2.3 km 17 
SS16.2 2.5 km 19 
SS16.3 2.5 km 19 
SS16.4 2.3 km 17 

   
SS40.1 2.5 km 16 
SS40.2 2.9 km 17 
SS40.3 2.9 km 17 
SS40.4 2.5 km 16 

   
SS60.1 2.3 km 17 
SS60.2 2.5 km 19 
SS60.3 2.5 km 19 
SS60.4 2.3 km 17 



route vers le centre de compétition

 

 


