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Annonce 
 

 

 

Organisateur: OLK Argus 

Chef de course: Stefan Strazzarino 

Traceur/Contrôle: Rolf Gemperle / Natalia Gemperle 

Délégué Technique: Therese Achermann 

Carte: Liebegg Nord, état 2019, échelle 1:10'000, équiditance 5m 

Description du terrain: La Liebegg Nord est une forêt typique du plateau suisse, bien cou-

rable avec un réseau de chemins assez dense. La partie nord plate 

change en chaîne de collines offrant une grande diversité avec ses 

vallées latérales intéressantes qui obligent à un choix de chemine-

ment, mais qui permettent des parcours intéressants à cause de 

nombreuses possibilités d’emplacements de postes.   

Renseignements: Rolf Lehmann, som@olkargus.ch, +41 79 249 53 41 

Internet: www.olkargus.ch / www.som2019.olkargus.ch  

Centre de course: Hunzenschwil, im Güntlispil, acceuil à partir de 08:30 

Information, buvette, shops CO. 

Vestiaire en plein air, assez de place pour les tentes de club.  

  Pas de garderie d’enfants. 

Transport public: Voyage à Hunzenschwil CFF (S28) ou Hunzenschwil Oberdorf RBL 

(394, 396).  

Marche à pied jusqu’au Centre de course. 

Parking voitures: Indiqué depuis la sortie du village de Hunzenschwil Hauptstrasse, 

en direction de Suhr, dans le quartier industriel et Möbel Märki AG.  

Le parking sauvage à Hunzenschwil entraîne la disqualification. 

Heures de départ: 10:30 – 11:00 Uhr 

Catégories: Toutes selon RC: 

HE, HAK, H120, H150, H180, H210, H18, H16, H14, H12 

DE, DAK, D120, D150, D180, D210, D18, D16, D14, D12 

  



Inscription: Le nom de l’équipe doit informer au sujet du domicile ou du club 

des trois participants (RC Art 73/2). 

 

Online: sous le portail www.go2ol.ch  

Profitez du payment direct des frais d’insription; veuillez suivre les 

instructions de la page d’inscription svp. 

Délai d’inscription online: lundi le 17 juin 2019 

 

Mode traditionnel: Versement sur CCP 30-558909-4, Schweiz. OL-

Verband, 4600 Olten avec indication «SOM» et No SOLV, catégo-

rie, No SI-Card, nom, prénom, année de naissance des 3 coureurs, 

adresse, club, 

TP oui/non. 

Délai d’inscription classique: mardi le 11 juin 2019  

 

Inscriptions tardives impossibles, Championnat suisse. 

Mutations: Le changement de nom d’un coureur ou d’un numéro de puce SI 

est possible gratuitement online jusqu’à vendredi le 28 juin 2019 et 

au jour de la course au stand d’information (taxe Fr. 10.-). 

Frais d’inscriptions / équipe: Catégories D/H 12, 14, 16: Fr. 57.- 

Catégories D/H 18: Fr. 72.- 

Autres Catégories: Fr. 99.- 

 

Finances augmentées en raison de hauts côuts infrastructurels. 

Tarif de location de puce SI Fr. 5.- 

(payable le jour de la course au stand d’information). 

Antidopage: Pour ce concours le règlement de Swiss Olympic est valable. Des 

contrôles de dopage sont possibles pour tous les participants. En 

s’inscrivant on se soumet au règlement antidopage de Swiss 

Olympic. 

Pour les catégories D/HE seuls les participants qui ont signé la dé-

claration antidopage seront admis au départ. Informations et for-

mulaires sous: www.swiss-orienteering.ch/ethik/uebersicht-

antidoping .  

Directives / Listes de dèpart: Les directives seront publiées sous www.som2019.olkargus.ch et 

les données des parcours sous le site web  www.swiss-

orienteering.ch.  

Assurance: Est l’affaire des participants. 

L’organisateur décline toute responsabilité dans les limites de la 

loi. 

 

 

 

 



Nous remercions nos sponsors de leur support: 
 

Sponsors principaux: 

 

Boissons à l’arrivée: 

 
 

Sponsors: 

 

  
 

Bienfaiteur: 

 

     

 

 

 

Avec l’aide de: 

 

  
 

 

 

 

 

 

  


