
 

Annonce 5ème CO nationale, 

moyenne distance 

Samedi 7 septembre 2019 

Course test élite  

IOF World Ranking Event 

Compte pour le championnat régional espoirs ROLV 
 

Sponsors d'or 
 
 
 
 
 

Sponsors d'argent 
 
 
 
 
 

 

 

Organisation   www.nationaler.thurgorienta.ch  

 

Carte Schwindisbüel, échelle 1:10'000, équidistance 5m 

état juillet 2019 

Mode de compétition Moyenne distance 

 

Chef de course Andreas Dennenmoser 

Traceur Martina Kyburz 

Contrôleur Corsin Spinatsch 

Délégué technique  Paul Corrodi 

Renseignements Andreas Dennenmoser (052 721 06 70, laufleiter@thurgorienta.ch) 

 

Lieu de rassemblement Lettenhalle, alte Basadingerstrasse 10, 8253 Diessenhofen 

Centre de Course (CC) Renseignements, information, inscription catégories ouvert, 

garderie, CO autour de l’école, service médicale, cantine 

gourmande, CO shops, vestiaires, douches, toilettes 

Voyage en transports publics: CFF via Schaffhouse, changer à Schaffhouse 

sur train S8 jusqu’à Diessenhofen, puis 10 min à pied jusqu’au CC  

en transports privés: places de parking balisées, 15 min au max. à 

pied jusqu’au CC  

 

Catégories selon RC article 42 

en plus ouvert court (OK), ouvert long (OL), familles, Sie+Er 

http://www.nationaler.thurgorienta.ch/
mailto:laufleiter@thurgorienta.ch


 

Sponsors d'or 
 
 
 
 
 

Sponsors d'argent 
 
 
 
 
 

Inscription online Par internet www.go2ol.ch 

Délai d’inscription: lundi 26 août 2019 23:59 Uhr 

Inscription classique Par versement de la finance d’inscription sur CCP 30-558909-4, 

Schweiz. OL Verband, 4600 Olten, note “5ème CO Nationale”. Avec 

indication de: nom, prénom, adresse, année de naissance, 

catégorie, club, numéro SI card, distribution postale oui/non. 

Délai d’inscription: lundi 19 août 2019 

Inscription tardive Aucune inscription tardive ne sera acceptée.  

Inscription categories ouvert  uniquement le jour de la course au CC dès 11:30 jusqu’à 15:00 h 

Changements Tous changements apres délais d’inscription avec surtaxe de 

CHF 10.00, paiement comptant le jour de la course au CC. 

Exception: mutation SI card est gratuite 
 

Frais d’inscriptions 1998 et plus agés:  CHF 32.00 

1999 à 2002: CHF 20.00 

2003 et plus jeunes: CHF 15.00 

catégories ouvert: CHF 20.00 

«Famigros» familles*: gratuit 
 

Finances augmentées en raison de coût élevé de transport  
 

surtaxe carte supplémentaire: CHF 6.00 

location SI-Card: CHF 2.00 
 

 distribution postale de des directives, liste de départ ainsi que le 

classement CHF 5.00 

(indiquer à l’inscription) 
 

* «Famigros»: pas de frais d’inscriptions en catégorie familles grace 

au sponsor MIGROS 
 

Directives / listes départs Seront publiés une semaine en avance sur www.solv.ch. 

Distribution postale des directives et listes départs seulement si 

indiqué à l’inscription (frais supplementairs CHF 5.00) 
 

Heures de départ 12.30 – 16.30 h 

Ordre de départ Par tirage au sort régional 
 

Trajet jusqu’au départ  Transport par bus 15 minutes (Bus circule tous les 10-15 min.). 

Marche à pied jusqu’au départ 1: 1.8 km / 40m déniv. / 25 min 

Marche à pied jusqu’au départ 2: 0.7 km / 6 m déniv. / 10 min. 

2 WC Toi-Toi au départ 2. 

Model Event Entre départ 1 et départ 2 une course de test est à disposition. 

Calcul des résultas picoTIMING 

http://www.go2ol.ch/
http://www.solv.ch/
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Antidoping Pour cette compétition le statut concernant le dopage de Swiss 

Olympic est valable. Des contrôles de dopage peuvent être faits 

chez tous les participants. En s’incrivant, les participants se 

soumettent aux règles d’antidopage de Swiss Olympic. Pour les 

catégories DE/HE/D20/H20 seuls celles et ceux qui ont signés la 

déclaration d’antidopage auront le droit de prendre le départ. 

Informations et formulaires sur https://www.swiss-

orienteering.ch/files/doping/unterstellungserklaerung_f.pdf 

Presse / Medias Heinz Stuber, Hagschnurer 11, 8536 Hüttwilen, 052 747 15 92, 

heinz.stuber@bluewin.ch  

Assurances L’assurance est l’affaire des participants. L’organisateur decline 

toute responsabilité selon les prescriptions légales. 
 

Restauration Boissons à l’arrivée. Cantine avec grand choix de boissons et repas 

chauds et froids au CC  

Garderie d’enfants Au CC, disponible à partir de 2 ans (pas d’annonce préalable 

néccessaire) 

CO autour de l’école CO autour de l’école et CO pour les petits au CC. Participation 

gratuite. 

 

Weekend de CO  Le vendredi soir 6 septembre le Öpfel-Trophy a lieu au centre ville 

pittoresque de Diessenhofen. Voir plus sur www.oepfel-trophy.ch. 

Le dimanche 8 septembre, les Championnats Suisses de longue 

distance (LOM) ont lieu à Wannenberg-Rossberg, au sud de 

Beringen SH, 15km de distance, organizé par le groupe 

d’orientation de Schaffhouse. Voir plus sur www.lom2019.ch. 

Donc une possibilité excellente de passer un weekend sportif dans 

la région du Chute du Rhin. Schaffhouse offre un grand choix 

d’hébergements dans toutes les catégories de prix. 

Tourisme Logement sur www.diessenhofen.ch/tourismus 

et www.schaffhauserland.ch 

 

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

 

Nous remercions nos sponsors et donateurs! 
 

 
 
 
 

https://www.swiss-orienteering.ch/files/doping/unterstellungserklaerung_f.pdf
https://www.swiss-orienteering.ch/files/doping/unterstellungserklaerung_f.pdf
mailto:heinz.stuber@bluewin.ch
http://www.oepfel-trophy.ch/
http://www.lom2019.ch/
http://www.diessenhofen.ch/tourismus
http://www.schaffhauserland.ch/
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Sponsors de bronze 

Rathgeb Bio, Unterstammheim 

Gemeinde Stammheim, Stammheim  

Leihkasse Stammheim, Stammheim 

Gemeinde Schlatt, Schlatt 

Emil Frey AG Sonnenhof-Garage, Frauenfeld 

PanoramaKnife GmbH, Ermatingen 

Karl Geiges AG, Warth 

BEDA BECK, Basadingen 

Gemeinde Basadingen-Schlattingen 

Gemeinde Truttikon 

Stadtgemeinde Diessenhofen 

 

 

Donateurs 

Thurgauer Kantonalbank 

Cool & Clean 

Ifolor AG, Kreuzlingen 

 

https://www.pasta-premium.com/index.php/de
https://sportamt.tg.ch/swisslos-sportfonds.html/2526
https://rathgeb.bio/
https://www.stammheim.ch/
https://www.leihkasse-stammheim.ch/
http://www.schlatt.ch
https://www.emilfrey.ch/de/frauenfeld/
https://www.panoramaknife.ch/de/
https://www.geiges-ag.ch/
https://www.tkb.ch/
https://www.coolandclean.ch/
https://bedabeck.ch/
https://www.ifolor.ch/
http://www.basadingen-schlattingen.ch
http://www.truttikon.ch
https://www.diessenhofen.ch/

