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Annonce 
 

Date Dimanche, 6 octobre 2019 
Mode de compétition Longue distance 
Organisation  OLG Stäfa  

Chef de course  Hansueli Steinmann 

Traceur / Contrôleur Thomas Geiges / Livia Schoch 

DT  Stefan Schlatter 

Carte  Bräch-/Bruwaldalp, 1 : 10‘000, 5 m, état été 2019 

 Echelle 1 : 10‘000 pour toutes les catégories selon la décision     
2018-04 du 5 novembre 2018 de la commission technique. 

Terrain  Situé à une altitude entre 1’500 et 1’800 m le terrain se sépare en 
différentes zones : des zones d’éboulements boisées et ouvertes 
s’alternent avec des pierriers, du karst, des pâturages, des zones 
boisées ou des marais.  
Degré de difficulté de course de très bien à moyen, par endroit une 
basse végétation dense et des pierriers. Peu de chemins. En forêt 
principalement des épicéas, parfois également des vernes et des 
frênes.  

Information  hanusli@bluewin.ch, +41 (0)76 437 45 26 

Internet  http://www.natbraunwald.olgstaefa.ch   

Lieu de Braunwald / Hüttenberg. Balisé à partir de l’arrêt ‘Braunwald’ du  
rassemblement funiculaire. 15’ à pied. 

Centre de Course Information, inscription catégories Ouvert/sCOOL, mutations 
(CC) des catégories, garderie, buvette, emplacement pour les tentes de 

club, WC, par contre pas de vestiaires ni de douches.  
Accès en TP  CFF Linthal � Braunwald (7‘ de Linthal, le ticket pour le funiculaire 

est inclus dans le billet jusqu’à Braunwald). 

Accès en voiture  Parking à Linthal au départ du funiculaire Linthal-Braunwald (durée 7’, 
l’abonnement demi-tarif et l’abonnement général sont valables).  

Chemin du CC au - Longs parcours : 55‘, 
départ - Courts parcours et catégories Ouvertes : 25‘ à partir du CC. 
Heures de départ  Environ 9h30 – 13h30. 

Ordre de départ  Tirage régional. 

Catégories  Toutes selon RC, H10/D10 inclus. Et en plus avec départ séparé : 
Ouvert Long/Moyen/Court, sCOOL et Famille. 

Inscription  Par internet www.go2ol.ch.  Classique : avec versement sur  
CCP 30-558909-4, Schweiz. OL-Verband, 4600 Olten avec indication 
N° SOLV, N° SI-Card, catégorie, nom, année de naissance, adresse, 
club, TP oui/non. Catégories Ouvert/sCOOL et Famille : seulement le 
jour de la course au CC. 

Délai d’inscription « classique » :   lundi 16 sept embre 2019  
Délai d’inscription « en ligne » :    lundi 23 sept embre 2019 
Inscriptions tardives  Selon la disponibilité, jusqu’au 3 octobre 2019.  
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Mutations   Jusqu’au 5 octobre 2019 (veille de la course), 22h. 
Veuillez faire les inscriptions tardives et les mutations sur 
http://modify.picoevents.ch. Frais : CHF 10.--, à payer au centre de 
course 

Frais d’inscription  2003 et plus jeunes :  CHF 17.-- (plus CHF 3.--  *) 
1999 – 2002 :  CHF 24.-- (plus CHF 5.--  *) 
1998 et plus âgés :  CHF 35.-- (plus CHF 7.-- *) 
Catégories ouvertes :  CHF 17.--/24.--/35.-- selon l’âge. 

*) les frais d’inscription sont élevés dû aux frais d’organisation élevés 
(transport de matériel et des coureurs, dépenses des bénévoles).  

Système  SPORTident /picoTIMING 
Anti-Dopage  Le statut du dopage de Swiss Olympic fait foi. Des contrôles de 

dopage peuvent être faits chez tous les participants. En s’inscrivant 
les participants se soumettent aux règles d’antidopage de Swiss 
Olympic. Seuls les coureurs D /HE et D/H20 qui ont signé la 
déclaration de connaissance du statut du dopage sont autorisés à 
prendre le départ. Information et formulaire : www.swiss-
orienteering.ch 

Assurance  L’assurance est l’affaire des participants. La responsabilité de 
l’organisateur sera rejetée autant que légale. 

Directives/  Liste  Les directives, la liste de départ ainsi que les résultats seront publiés 
de départ/Résultats sur http://www.natbraunwald.olgstaefa.ch.  

Presse Thomas Bossi, Bergstrasse 28, 8700 Küsnacht, 
thomas.bossi@gmx.ch, +41 (0)79 153 14 16 

Résultats en live Sur le WLAN local picoTIMING ou sur http://results.picotiming.ch   

Buvette Grand buffet et buvette dans la grange. 
 
 
 
 
 
 
 
Donateurs Toni Ruoss 
 Sanitär Kubli GmbH, Netstal  


