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Carte Schwindisbüel, échelle 1:10'000, équidistance 5m 
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Mode de compétition Moyenne distance 

 

Chef de course Andreas Dennenmoser 

Traceur Martina Kyburz 
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Délégué technique SOLV Paul Corrodi 

Juge de course Peter Schoch 

Jury Hansjörg Suter, André Wirz, Matthias Niggli (représentant Swiss 

Orienteering) 

 

Renseignements Andreas Dennenmoser, laufleiter@thurgorienta.ch 

 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

Sponsors d'or 
 
 
 
 
 

Sponsors d'argent 
 
 
 
 
 

Terrains Dans la célèbre forêt de «Basadinger Plenterwald » il y a environ 

4000 arbres géants : épicéas, 300 sapins blancs, chênes et hêtres. 

Les géants sont des arbres d'un diamètre de 72cm ou plus au ni-

veau de poitrine. Il y a eu une forte gestion du bois en raison des 

dommages causés par des tempêtes en 2017 et 2018 ainsi qu'une 

forte infestation de coléoptères. 

 C'est une forêt plate avec quelques petites élévations. La forêt est 

en partie ouverte et bien exploitable. Il y a souvent de jeunes arbres 

à feuilles caduques non structurés et diffus et des groupes d'arbres 

dans tous les groupes d'âge. Les nombreux arbres de taille 

moyenne limitent la capacité de marcher et la visibilité. Comme les 

arbres à feuilles caduques n'ont pas de structure (presque pas de 

limites de végétations précisce) et que la densité change toujours 

fortement, ils apparaissent également diffus sur la carte. En plus de 

l'évolution rapide des niveaux verts, de nombreuses petites clai-

rières et des groupes d'arbres peuvent également être observés. 

Ces nombreuses zones vertes diffuses et la visibilité partiellement 

réduite rendent le fonctionnement du compas et l'orientation précise 

dans la salle de contrôle importants. Il y a beaucoup de layons de 

bonnes à difficilement accessibles. 

 En règle générale, les arbres à feuilles caduques ont été cartogra-

phiés en 2 verts (Sig 408 Veg) et les sapins 3 verts (Sig 410 Veg). 

 Les grandes zones restreintes obligent le traceur à choisir des sites 

dans des terrains difficilement accessibles. 

 Il y a beaucoup de poste de contrôle dans un espace confiné. 

 En raison de la forte infestation de coléoptères, l'exploitation fores-

tière intensive se poursuit dans la forêt. Ainsi, malgré la carte ac-

tuelle (août 2019), il y aura de nouvelles layons et des clairières qui 

ne sont pas encore marqués sur la carte. S'il devait y avoir des 

changements substantiels dans l’espace des postes, ceux-ci seront 

annoncés au départ. 

 

Lieu de rassemblement Lettenhalle, alte Basadingerstrasse 10, 8253 Diessenhofen 

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

rie, CO autour de l’école, service médicale, cantine gourmande et 

CO shops 

vestiaires / douches / toilettes 

Horaires d’ouverture CC 10.00 h - 21.00 h 
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Transports publics CFF via Schaffhouse, changer à Schaffhouse sur train S8 jusqu’à 

Diessenhofen, puis 6 min à pied jusqu’au CC  

Transports privés Balisé depuis l’entrée de Diessenhofen ; les instructions du service 

de transport doivent être suivies; le stationnement sauvage entraîne 

la disqualification. Le nombre de places de parking gratuites est li-

mité - les transports publics sont recommandés. Distance à pied 

jusqu’au CC : max. 1 km (jusqu'à 10 min). Le chemin est balisé. 

 

Catégories selon RC article 42  

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

Inscription tardive Aucune inscription tardive ne sera acceptée.  

Inscription catégories ouvert  Uniquement le jour de la course au CC 11.30h – 15.00 h 

Changements Tous changements après délais d’inscription 

sous http://modify.picoevents.ch/ 

Tarifs: 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 des directives, de la liste de départ ainsi que le 

classement  CHF 5.00 

(indiquer à l’inscription s.v.p.) 
 

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

au sponsor MIGROS 

 

Heures de départ 12.30 h – 16.30 h 

Ordre de départ Par tirage au sort régional. 

  Catégories élites selong classement WRE du 20 août 2019 

Dossards Pas de dossards 

Listes départs Seront publiées sur www.solv.ch 

 
 
 
 
 

http://modify.picoevents.ch/
http://www.solv.ch/
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Trajet jusqu’au départ  Transport par autobus 15 minutes (autobus circule tous les 10-15 

min.).  

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

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

Transports en autobus Pas de spikes dans l’autobus s.v.p. 

Dépôt d’habits À l’arrêt de l’autobus Laufwald dans une grange 

Toilettes WC Toi Toi au départ 1 et au départ 2 

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

 

Procédure de départ -4': Effacer et tester la SI-Cards 

 -3': Récupération (en libre-service) des descriptions des postes, 

symboles IOF; les descriptions des postes sont aussi imprimées sur 

la carte. 

-2': Affichage de l‘ordre des cartes 

 -1': Contrôle de départ (SI-Card) et accès aux boîtes des cartes; 

Signal de départ: La carte peut être retirée de la boîte des cartes 

seulement au moment du signal de départ. Le coureur  est respon-

sable de prendre la bonne carte. 

Catégories ouvert: Déclenchement individuel par doigt électronique.  

Temps maximum 1 ½ heures 

Fermeture de l’arrivée 18.00 h = 1 ½ heures après le dernier départ 

 
Ravitaillement intermédiaire Aucun 
Arrivée Ravitaillement à l’arrivée; marche à pied 0.5 km (7 min) jusqu’à l’ar-

rêt de la navette / dépôt d’habits 

Retour des cartes Les cartes peuvent êtres gardées. Fair-play s.v.p.! 

Lecture SI-Card Au CC à l’information. 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 Résultats live sur le WLAN local de picoTIMING, sur http://results.pi-

cotiming.ch et affichés au CC. Après la course, ils seront publiés sur 

http://www.swiss-orienteering.ch et https://nationaler.thurgo-

rienta.ch, respectivement. 

 
 
 
 
 

http://results.picotiming.ch/
http://results.picotiming.ch/
http://www.swiss-orienteering.ch/
https://nationaler.thurgorienta.ch/
https://nationaler.thurgorienta.ch/
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Réclamations Les réclamations doivent être déposées par écrit le jour de la 

course, conformément à l'art. 163 RC, auprès du juge de course à 

l'information. 

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 soumet-

tent 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. 

Assurances Est l’affaire des participants. L’organisateur decline toute responsa-

bilité pour lui-même et ces collaborateurs selon les prescriptions lé-

gales. 
Samaritains A l’arrivée et au CC 

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

heinz.stuber@bluewin.ch 

 

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 né-

ccessaire) 

CO autour de l’école CO autour de l’école et CO pour les petits au CC. Départ 12.30 h – 

16.30 h; participation gratuite. 

 

 

 

 

 

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

 

Nous remercions nos sponsors et donateurs! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.swiss-orienteering.ch/
mailto:heinz.stuber@bluewin.ch
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Voies - temps 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6' 

10' 

CC 

Parking 

Gare CFF Diessenh-

ofen 

7' 

Départ 2 

WC 

10' 

Autobus arrêt 

Laufwald 
Dépôt d’habits 

Model 
Event 
 

Départ 1 

25' sans Mo-
del Event 

Autobus arrêt 

Diessenhofen 

15' temps de transport 

Tous les 10-15' 

3' 

WC 
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Données des parcours catégories CO 

 

Catégories 
Distance 
km 

Deniv. 
m 

Postes Départ 

H10 2,4 10 12 S2 

H12 3,4 15 16 S2 

H14 3,8 30 13 S2 

H16 4,6 55 15 S2 

H18 4,9 55 18 S1 

H20 6,0 50 20 S1 

HE 7,3 75 27 S1 

HAL 6,0 40 20 S1 

HAM 4,9 40 17 S1 

HAK 3,1 30 13 S2 

HB 3,2 35 14 S2 

H35 5,0 30 17 S1 

H40 5,3 40 20 S1 

H45 5,7 35 21 S1 

H50 5,4 40 20 S1 

H55 5,1 40 17 S1 

H60 4,8 50 16 S2 

H65 4,3 45 15 S2 

H70 3,3 50 14 S2 

H75 2,9 35 14 S2 

H80 2,6 30 11 S2 

 

Catégories 
Distance 
km 

Deniv. 
m 

Postes Départ 

D10 1,8 10 10 S2 

D12 2,9 20 12 S2 

D14 3,0 25 13 S2 

D16 3,0 30 12 S2 

D18 4,0 55 15 S2 

D20 5,4 35 18 S1 

DE 6,0 50 21 S1 

DAL 4,6 25 16 S2 

DAM 3,8 25 13 S2 

DAK 2,8 25 11 S2 

DB 2,8 20 11 S2 

D35 4,4 55 15 S2 

D40 4,6 55 18 S2 

D45 4,4 45 16 S2 

D50 4,1 30 14 S2 

D55 3,8 45 15 S2 

D60 3,3 35 14 S2 

D65 3,0 35 12 S2 

D70 2,7 30 12 S2 

D75 2,4 20 11 S2 

 

 

Données des parcours catégories OUVERT 

 

Catégories 
Distance 
km 

Deniv. 
m 

Postes Départ 

OK 2,9 20 13 S2 

OL 3,6 45 17 S2 

FAM 2,6 20 12 S2 

S+E 3,3 30 15 S2 

 
 


