
 
 
 

 
 

Annonce «NOM 2023»                                                                                               

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 / Contrôleur Nils Eyer / 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 

Carte CO Malleray-Bévilard, 1:10'000 resp. 1:7'500 à partir des catégories 
D50/H50 et DAK/HAK, équidistance 5m (état 2022 avec corrections 
2023), cartographiée par Urs Steiner 

Zone de course Le terrain s'étend au pied nord du Montoz. Les pâturages jurassiens 
rapides alternent avec des parties forestières diffuses où le relief est 
déterminant. La zone de course est soumise à l'interdiction d'accès 
au terrain pour les participants au NOM 2023, conformément à l'art. 
31 du règlement de compétition (RC) de Swiss Orienteering, voir sur 
solv.ch/de/wettkaempfe/gelaendesperren.html 

Catégories Toutes les catégories prescrites par le RC; pas des catégories ouvertes  

Inscription via le portail Online Go2OL (www.go2ol.ch) 

Frais d’inscription Année 2007 et plus jeune  14.00 CHF 
 Années 2003 à 2006   20.00 CHF 
 Année 2002 et plus âgée  32.00 CHF 

Fin d’inscription Lundi, 13 mars 2023, Pas d'inscription tardive Possible 

Mutations Changement de place de départ possible selon l’art.75/77 alinéa 2 du 
RC jusqu'au jeudi 23 mars 2023, 23h59. Frais de mutation de 10 CHF 
à payer en espèces le jour de la course au centre de compétition. Les 
mutations des numéros de SI-Card sont gratuites. 



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

Vestiaire Centre de compétition avec les vestiaires et les douches 

Temps de départ Départ en masse, heures de départ par catégorie entre 19h15 et 
20h45 

Chemin au départ 2.8km, 170hm (dépôt de vêtements en cas de mauvais temps) 

Evaluation résultats Système AIR+ du Sportident  

Assurance L'affaire des participants, toute responsabilité de l'organisateur est 
exclue dans la cadre de la loi. 

Restauration  Repas chauds et gâteaux au centre de compétition 

Données des courses  Directives avec les données des courses seront publiées le 10 mars 
2023 sur olbielseeland.ch 

 
Listes des départs Elles seront publiées le 18 mars 2023 sur swiss-orienteering.ch 
 
Remise des prix La remise des prix aura lieu vers 22h00 au centre de course  

Anti-dopage Dans les catégories DE, HE, D20 et H20 seules les personnes ayant confirmé 
par leur signature selon l’art. 51.1. du RC 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! 

 

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

au 53e Championnat Suisse de course d'orientation nocturne 

 

 

 

 

  


