
Bienvenue à la               8ième course nationale  2019  
     Braunwald 
 

                                                                 6 octobre 2019  

  

Directives 
 
Date Dimanche, 6 octobre 2019 
Type de la course Longue Distance 
Organisation  OLG Stäfa 

Chef de course  Hansueli Steinmann 

Traceur / Contrôleur Thomas Geiges / Livia Schoch-Seemann 

Juge de compétition Markus Brechbühl 

DT Stefan Schlatter 

Carte  Bräch-/Bruwaldalp, 1 : 10‘000, 5 m, état 2015 / révisée en septembre 
2019, (297 x 420 mm2); Echelle 1 : 10‘000 pour toutes les catégories 
selon la décision du 22.10.18 de la commission technique. 

Terrain Braunwald était candidat pour les championnats du monde de 2003.  
Avec sa grande variété et les multiples changements de terrain, ce 
site est exceptionnel et représente des défis intéressants.  
Le terrain de 8 km2 se situe à une altitude entre 1500 et 1800 m et 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.  

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

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

Médias/Presse Sarah Stoyer, +41 (0)79 394 63 56, sarah.stoyer@hin.ch  
Météo/Annulation La course a lieu le 6 octobre en altitude entre 1500 et 1800m ���� 

Soyez préparés à toutes les conditions météo (neige ) ! 
En cas d’annulation dû à la météo le site 
http://www.natbraunwald.olgstaefa.ch et le forum de www.swiss-
orienteering.ch en informent la veille à partir de 19h.  

Lieu de  Braunwald / Hüttenberg, balisé à partir de la station Braunwald (sta-
tion amont). 

Rassemblement de la Braunwaldbahn). 15‘ à pied, Ouvert à partir de 8 h.  

Centre de Course (CC) Information, dossards, inscription catégories Ouvertes/sCOOL, gar-
derie, buvette, emplacement pour les tentes de club, WC, par contre 
pas de vestiaires ni de douches.  

Tentes Place de l’école de ski à Hüttenberg / CC. 

OL-Shops  A Linthal, Station Braunwaldbahn, environ jusqu’à 11 h. 
Voyage en TP CFF Linthal Braunwaldbahn � Braunwaldbahn (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).  

Horaires  De 05h55 à 23h55; toutes les 30 min; permanente si la demande est   
Braunwaldbahn grande. 

Parking  Braunwald est un village sans voiture; Parking payant (5.-) à la station 
aval du funiculaire de Braunwald; (Acheter les tickets de sortie au 
guichet). Nombre de places limité. Merci de remplir les voitures ! 
Suivre les instructions. Le parking sauvage mène à la disqualification. 
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Directives 
Parking ���� CC PP – Funiculaire Linthal-Braunwald : 5 min; 

trajet avec le funiculaire à Braunwald : 7 min temps de transport;  
à pied jusque à Hüttenberg: 0.6 km / 50 m dénivelé / 15 min. 

Information CC  Information, inscription pour les catégories Ouvertes, location d’une 
SI-Card (CHF 2.--), vente Cartes CHF 5.--. 

Liste de départ Publiée une semaine avant la course sur www.swiss-orienteering.ch. 
Ordre de départ : tirage régional . 

Inscriptions tardives  Selon disponibilité, jusqu’au 3 octobre 2019.  

Mutations  Jusqu’au 5 octobre 2019 (veille de la course), 22h00. 
 Veuillez faire les inscriptions tardives et les mutations sur 

www.modify.picotiming.ch. 
 Frais : CHF 10.--, à payer au centre de course. 

Dossards Au CC ; à porter lisiblement. Rouge pour le départ 1, bleu pour le 
départ 2; valable comme titre de transport pour la télécabine du dé-
part 2 (seulement en montée).  

Catégories Ouvertes  Inscription à l’information. Parcours imprimés.  Heures de départ à 
l’avant-départ entre 10h et 12h30. 

Frais d’inscription  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). 
CO pour enfants CO-Ficelle à la garderie. 
Garderie Pour les enfants de 2 à 10 ans. Salle de gym, proche du CC, entre 8h 

et 15h. Inscriptions jusqu’au mercredi 2 octobre 2019 par e-mail à 
mathildegeiges@sunrise.ch. 

Premier Secours  Dans le terrain (marqué avec „+“ sur la carte) et à l’arrivée/CC 

Numéro d’urgences  +41 (0)76 437 45 26 (imprimé sur les dossards). 
Anti-Doping   Le statut du dopage de Swiss Olympic fait foi. Des contrôles de do-

page 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 déclara-
tion de connaissance du statut du dopage sont autorisés à prendre le 
départ. 
Information et formulaire : www.swiss-orienteering.ch. Possibilité de 
le signer à l’information pour ceux qui ne l’ont pas encore fait.  

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

Chemin WKZ – départ 1 : A pied 2.6 km / 360 m, 50 min environ  
jusqu’au départ  WKZ – départ 2 :  Télécabine, temps du parcours 4‘ � ensuite à 
   pied 0.5 km / 25 m, 10 min environ 
 Départ selon la catégorie. Voir tableau « Donnée des parcours ». 
 Toilettes à l’avant-départ, nombre limité. 

Transport d’habits  Transport d’habits de l’avant-départ au CC.  

Avant Départ/Départ L’échauffement est seulement autorisé sur le chemin qui mène aux 
avant-départs et dans la zone indiquée à l’avant-départ 1. Non-res-
pect entraîne la disqualification.  
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Directives 
Contrôle de présence 4 minutes avant le départ. Effacer et tester la 
SI-Card. Self-service des descriptions de postes.  
Contrôle de départ avec SI-Card 1 minute avant le départ. Départ 
chronométré aux boîtes de cartes. Parcours imprimés. Parcours obli-
gatoire jusqu’au point de départ. Départ 1 : 75 m; Départ 2 : 115 m. 
L’abandon du parcours obligatoire entraîne la disqualification.   

 Les coureurs en retard s’adressent aux bénévoles dans le couloir de 
départ spécifique.  
Les coureurs des catégories Ouvertes partent du départ 2. Leur 
temps de départ est attribué à l’avant départ entre 10h et 12h30.  

Sifflet  L’organisateur conseille aux coureurs du départ 1 de porter un sifflet. 
Utiliser le sifflet seulement en cas d’urgence.  

Description des postes  Self-Service à l’avant-départ et imprimée sur la carte.  
Postes Balise avec unité SI. Le mode AIR est activé. Si l’unité ne fonctionne 

pas, poinçonner avec la pince dans les cases de réserve de la carte. 

Terrains interdits  Imprimés sur la carte. Le passage d’une zone interdite entraîne la 
disqualification. 

Terrains dangereux  Il y a des zones dangereuses et des falaises. Les falaises 
infranchissables sont infranchissables !  Plusieurs passages dan-
gereux en proximité de la course sont signalés avec du ruban.  

Clôtures Nombreuses, ne sont pas toutes imprimées sur la carte. Merci de 
communiquer des éventuels dégâts à l’arrivée. 

Ravitaillement Eau pendant la course; Ramseiers Thé Maison et eau à l’arrivée. 

Arrivée 15’ à pied jusqu’au CC (900m); badger sur la ligne d’arrivée. Les 
cartes ne doivent pas être rendues à l’arrivée (Fairness !). 

Temps  Maximum  2 heures 30, fermeture de l’arrivée à15h45.  

Lecture de la SI-Card  Au CC. Merci de ne pas tarder. 

Abandon La lecture de la SI-Card respectivement l’a nnonce de l’abandon 
est obligatoire ! Des recherches peuvent être factu rées.  

Système SPORTident /picoTIMING. 

Résultats  Liste des résultats volants au CC. Résultats complets après la course 
sur www.swiss-orienteering.ch. 

Résultats en live  Sur le WLAN local picoTIMING ou sur http://results.picotiming.ch/.  
Buvette Au CC : grange et petite tente. Offre : voir le menu sur la dernière 

page.   

Chemin de retour  Ne pas oublier la lecture de la SI-Card (et annoncer les abandons).  

Jury Paul Corrodi (représentant Swiss Orienteering), Stefan Schlatter (DT), 
Hansueli Steinmann (Chef de Course); Des réclamations doivent être 
déposées par écrit à l’information avant 16h selon RC Art. 163. 

Responsabilité L’organisateur est responsable seulement pour des dégâts que lui-
même ou ces bénévoles infligent aux coureurs ou à des tiers par né-
gligence grave ou intentionnelle. 
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Vue d’ensemble 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PP Linthal  
Braunwaldbahn 

SBB 
Funiculaire 

Braunwaldbahn 

Avant départ 2 
Depôt d’habits 

Braunwald 
Dorf 

Avant départ 1 
Depôt d’habits 

Station amont 

5 ‘ 0.5km/25m/10‘ 

7‘ temps de 
transport 

2.6km/360m/50‘ 

CC 
Hüttenberg 

4‘ temps de 
transport 

0.6km/50m/15‘ 

Gar-
derie 

5‘ 

10‘ 

0.9km/15‘ 

1‘ 
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Données des parcours      
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Menu 
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Liste des sponsors 
 
 
    Toni Ruoss 
     
    Sanitär Kubli GmbH, Netstal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


