
 

 

 

 

 

Directives  

53e Championnat Suisse de course d'orientation nocturne 
1re course du Swiss Orienteering Grand Slam 2023 

Samedi, 25 Mars 2023 à Reconvilier 

 

Organisateur ol.biel.seeland 

Direction CO Joana et André Wälti 

Traceur Nils Eyer  Contrôleur  Johann Kervarec 

Délégué technique Stefan Schlatter 

Renseignements Joana Wälti, 079 919 21 70, joana.waelti@gmx.ch 

 

Centre de compétition Salle des Fêtes, Vie des Crêts 51, 2732 Reconvilier 

 Ouverte dès 17h00: Information, vestiaires, restauration de fête 

Carte CO Malleray-Bévilard, 1:10'000 resp. 1:7'500 à partir des catégories D60/H60 et 

DAK/HAK, équidistance 5m (état 2022, corrections 2023), cartographiée par 

Urs Steiner (selon l'autorisation de la com. technique) 

Accès au CC - en voiture: places de parking à proximité du centre de compétition 

(gratuit), l’accès est marqué dès l'entrée du village de Reconvilier                                           

- par transports publics: CFF jusqu'à Reconvilier, chemin pédestre balisé 

depuis la gare env. 10min (1km) 

Dossards Pour toutes les catégories, self-service au centre de compétition.                                                        

Sans dossard, pas de départ!  

Listes de départ  Elles seront publiées la semaine précédente sur swiss-orienteering.ch 

Heures de départ en masse voir tableau les données des courses (selon 

l'autorisation de la com. technique) 

Chemin au départ 2.8km, 170m de dénivelé (non éclairé), temps nécessaire env. 30min, 

toilettes sur le chemin vers le départ 

Dépôt de vêtements En route vers le départ, avec transport de retour au CC 

Pré-départ 8min avant l'heure de départ effective, les différentes catégories sont 

appelées. Tous les coureurs passent par un canal où la carte CO sera remise 

enroulée. Chaque coureur contrôle s'il a reçu la bonne carte. La description 

L'essentiel en bref 

 Dossards pour toutes les catégories, self-service au centre de compétition 

 Chemin au départ 2.8km, 170m de dénivelé (non éclairé), temps nécessaire env. 30min 

 Pré-départ 8min avant l'heure de départ effective, prévoyez suffisamment de temps 

 Les descriptions des postes sont uniquement imprimées sur la carte 



Cartographiés comme suit 

sur la carte: 

des postes est uniquement imprimée sur la carte. Les cartes ne doivent pas 

être ouvertes (fair-play). Les coureurs attendent dans ce secteur où ils 

continuent à s'échauffer.  

 2min avant l’heure de départ effective vous vous rendez dans le deuxième 

secteur où vous jetez l'élastique autour de la carte dans le sac poubelle. 

Test du badge SI. Se mettre debout sur la ligne de départ. 

Départ Au signal du responsable de départ, le départ est donné. Le coureur s'ensuit 

un canal obligatoire de 200m, qui ne figure pas entièrement sur la carte de 

course, jusqu'au point de départ. Le point de départ est marqué par un 

drapeau de poste.  

Données des courses Voyez document séparé 

Changement de carte  Pour les catégories DE, HE, D20, H20, DAL et HAL la carte sera imprimée sur 

les deux pages. Lors du changement de la carte, elle doit être retournée de 

manière autonome, la numérotation est continue.   

Postes P Poste avec drapeau rouge et blanc, y compris les réflecteurs et l'unité SI. 

Si l'unité ne réagit pas, poinçonner la carte avec la pince. Si le SIAC ne réagit 

pas, poinçonner l'unité. 

Spécialités   

 

 

 

 

 

 

 

 

Zones d'exclusion Les zones interdites sont imprimées sur la carte et marquées sur le terrain. 

Le non-respect entraînera la disqualification.  

Ravitaillement De l’eau sur le terrain aux endroits desservis (symbole du gobelet sur les 

descriptions des postes)  

Arrivée  Le temps d'arrivée doit être saisi sur la ligne d'arrivée en soi. En cas de 

sprint à l'arrivée, l'ordre d'arrivée sur la ligne est décisif. La carte peut être 

conservée après l'arrivée. Les coureurs qui abandonnent doivent se 

présenter à l’évaluation au CC. 

Clôture d’arrivée 23h15, temps maximum 2.5h 

Arrivée – CC  1.1km 

Service médical  Au centre de compétition  

Assurance  Est l'affaire des participants, toute responsabilité de l'organisateur et ses 

personnes auxiliaires est exclue dans la cadre de la loi. 

Recours  Avant de déposer une réclamation, il faut se présenter au juge de 

compétition à l'information au CC afin de régler le cas à l'amiable. Si aucune 

solution n'est trouvée, la réclamation doit être déposée au plus tard une 

heure après la clôture d'arrivée (soit 00h15) auprès de l'information, au 

moyen du formulaire disponible sur place, auprès du juge de compétition. 

Les personnes qui déposent un recours doivent se tenir à la disposition du 

tribunal arbitral.  

Dans l'aire de départ il y a 

divers animaux en bois qui          

ne sont pas cartographiés 



Juge de compétition Marc Eyer 

Tribunal arbitral Stefan Schlatter (DT), Jean-Claude Guyot (Swiss Orienteering), Joana Wälti 

(organisateur) 

Évaluation Sportident, le système AIR+ est activé 

Résultats En ligne sur https://live.srpoz.ch/                                                                                       

Ils seront publiés sur swiss-orienteering.ch après la course. 

Remise des prix La cérémonie de remise des prix aura lieu vers 22h00 au centre de 

compétition 

Anti-dopage Dans les catégories DE, HE, D20 et H20 seules les personnes ayant confirmé par 

leur signature qu'elles ont pris connaissance des dispositions de Swiss Olympic en 

matière de dopage peuvent prendre le départ.                                                                                                                              

Les formulaires sont disponibles à l'information au CC ou peuvent être obtenus 

sur swiss-orienteering.ch/de/fairness/uebersicht-antidoping.html                           

Des contrôles antidopage sont possibles dans toutes les catégories. 

GPS-Tracking Dans les catégories DE, HE, D20 et H20, il y aura un suivi par GPS. Les liens vers la 

retransmission en direct seront publiés sur swiss-orienteering et sur notre web 

site. Les coureurs qui seront équipés d'un traceur GPS seront informés à temps. 

 

Swiss Orienteering et le CO de Bienne-Seeland vous souhaitent la bienvenue 

au 53e Championnat Suisse de course d'orientation nocturne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


