
 

 
 

  

3ème CO nationale  Dimanche, 08 avril 2018   Stammerberg 
Course du championnat des jeunes ZH/SH+ 
 

Directives 
 

Organisateur OLG Dachsen 

 

Chef de course Sabrina Meister 

 

Traceur Paul Corrodi  

  

Contrôleur Hansruedi Kohler 

 

DT Swiss Orienteering Kilian Imhof  

 

Renseignements Heidy Corrodi, heicor(at)hepaco.ch, 079 531 30 43 

 

Type de compétition Distance longue 

 

Description du terrain Le "Stammerberg" est une colline de moraine d'une altitude de 

600m maximal. C'est une région complètement forestière avec des 

routes et le long des côtes la pente est partiellement très raide. Peu 

de ravins couvrent cette forêt typique du moyen pays. Le terrain sur 

la colline est relativement plat et bien pénétrable.   

 

Dommages causés Le 2 août 2017 dans le « Stammerberg » une tempête de grêle  

par la tempête semblable à un ouragan, ainsi que la tempête Burglind début 2018 
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 ont causé partiellement de graves dommages. De nombreux arbres 

arrachés par les tempêtes ont déjà été enlevés surtout dans les 

grandes zones principalement ravagées. Les zones encore sinistrées 

par les tempêtes ont été  cartographiées avec l’indication 407 et 409 

(végétation au sol) dont le nettoyage est en cours.  

                                          
 Cependant les arbres individuels ne sont pas cartographiés. 

 Il y a aussi de nouveaux trous qui ne sont pas dessinés sur la carte. 

Ils sont protégés par un ruban (travaux forestiers). 

 Quelques souches dessinées sont rebasculées pendant les travaux 

forestiers et ne sont plus visibles dans le terrain. 

 La dernière mise à jour de la carte date de la mi-mars 2018.  

 

Carte Stammerberg état mars 2018, ISOM 2017 CH 

 1:15‘000 pour D/H16, D/H18, D/H20, DAL/HAL, DE/HE (temps de 

référence diminué) 

 1:10‘000 pour les autres catégories 

 Équidistance 5 m 

 Papier Antius, impression digitale frey-print & design 

 Vieille carte: http://www.olgdachsen.ch/wp-

content/uploads/2018/03/Stammerberg-Karte-2001.pdf 

  

Rassemblement Salle de sport, 8476 Unterstammheim  

 Renseignements, inscriptions catégories ouvertes, vestiaires/douches, 

restauration et vente de matériel d‘orientation 

 

Accès Transports publics: SBB S29 jusqu‘à Stammheim, 5‘ de marche 

jusqu’au centre de course  

 Transports privés: Places de parking balisées, guidé par les fonction-

naires. Il est interdit de stationner au village et près de la salle de 

sport. 5 – 20‘ de marche jusqu’au centre de course. 

 

Horaire - dès 08h15:  Centre de course, information et buvette ouverts 

 - de 9h à 12h:  Inscription catégories ouvertes 

 - dès 9h30: CO enfants 

http://www.olgdachsen.ch/wp-content/uploads/2018/03/Stammerberg-Karte-2001.pdf
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 - de 10h à 13h: Temps de départs (Catégories RC et ouvertes)  

 - 15h30: Fermeture de l’arrivée, temps maximal 2h30 

 

Information Au centre de course 

 - Renseignements généraux 

 - Demande d’envoi postal des résultats, CHF 5.00 

 - Vente de cartes dès 13h (CHF 6.00 la pièce) 

 - Objets perdus 

 - Dépôt des réclamations par écrit 

 

Inscription Au centre de course 

 - Seulement catégories ouvertes (Ouvert long, Ouvert moyen, Ouvert 

court, Ouvert sCOOL, Familles «Famigros») 

 - De 09h00 à 12h00  

 - Frais d’inscription catégories ouvertes CHF 20.00 

 - Grace au sponsor MIGROS participation gratuite pour les familles  

dans la catégorie famille 

 - Carte supplémentaire CHF 6.00 

 - Location SI-Card CHF 2.00 (Pas de location de SIAC) 

 - Changement des numéros SI-Card 

 

Directives / Listes Seront publiées environ une semaine avant la course sur www.solv.ch 

de départ 

 

Mutations Par le portail picoEVENTS (http://modify.picoevents.ch/) une trans-

mission de place de départ est possible sans frais de samedi, 31 mars 

au samedi, 7 avril (20h00).  

 Au jour de course uniquement les mutations de SI-Card sont possi-

bles.  

 

Heures de départ 10h00 – 13h00 env. 

 

Départ 2.2 km, 100 m de dénivellement, environ 35‘ de marche du centre de 

course, balisé 

 

Dépôt d’habits À l’arrivée (500 m avant le départ) 

 

Toilettes Quatre Toi-Tois au pré-départ 

 

Description des postes Libre-service de la des postes au départ 

- Symboles pour toutes les catégories RC, D/H10 aussi en forme tex-

tuelle (allemand) 

- Forme textuelle et symboles pour les catégories ouvertes 

http://www.solv.ch/
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- La description des postes est imprimée sur la carte de course (sym-

boles) 

 

Parcours / détails Les parcours sont imprimés pour toutes les catégories. 

 Pour les détails des parcours voir en bas. 

 

Pré-départ / départ Organisation départ (Catégories RC) 

 Départ - 4 min : Appel par nom, effacer et contrôler SI-Card 

 Départ - 3 min : Libre-service des descriptions des postes 

 Départ - 2 min : indication de l’ordre des catégories des boîtes aux 

cartes 

 Départ - 1 min : Check de départ, position à côté des la boîte aux 

cartes correcte 

 Départ : Se servir d’une carte 

 

 Chaque coureur est responsable de prendre sa bonne carte. 

Parcours balisé de 130 m jusqu’au point de départ (lanterne sans uni-

té SI)  

 

Des coureurs tardifs Les coureurs en retard doivent se présenter chez un fonctionnaire 

dans le corridor de départ spécifique.  

 

 Organisation départ (Catégories ouvertes)  

 Départ - 3 min : Régistration, effacer et contrôler SI-Card 

 Départ - 2 min : Remise des descriptions des postes 

 Départ - 1 min : Remise de la carte de course 

 Départ : Déclencher l’heure de départ avec SI-Card 

 

Postes Selon RC avec SPORTident Air+ (SIAC). Les postes doivent être 

parcourus dans l’ordre défini. Dans le cas que l’unité SI ne fonctionne 

pas ou manque, il faut poinçonner sur la carte de course et montrer 

la carte lors de la lecture de la SI-Card. 

 

Zones interdites Imprimées sur la carte en magenta (nouvelle signature selon ISOM 

2017 CH). Accès interdit, si un coureur accède à une zone interdite il 

sera disqualifié. 

 

Interruption de la  Une interdiction de conduire est signalée pendant la compétition sur  

circulation  deux routes forestières. Néanmoins, des véhicules autorisés pour-

raient parcourir la forêt. Les coureurs devront traverser les routes 

avec prudence, l'organisateur rejette toute responsabilité. 

 



 

Ravitaillement Les stations de ravitaillement avec l’eau sont indiqués sur la carte par 

un symbole de gobelet (pour les courses plus longues). 

 

Arrivée Balisé du dernier poste jusqu’à l’arrivée. 

 L’arrivée doit être acquittée avec SI-Card. 

 

Cartes de course Les cartes peuvent être gardées après l‘arrivée. Respecter le fairplay 

s.v.p. ! 

  

Ravitaillement à l’arrivée Eau 

 

Lecture SI-Card Lecture SI-Cards au centre de course immédiatement après le retour 

 

Abandon Les coureurs qui abandonnent doivent faire lire leur SI-Card au centre 

de course. Dépenses pour recherches sont à la charge des coureurs 

failliblés.  

 

Temps maximal 2h30 

 

Fermeture de l’arrivée 15h30  

 

Résultats/Résultats live Classements volants au centre de course et résultats live sur le wifi 

local picoTIMING ou sur http://results.picotiming.ch 

 

Ravitaillement Buvette au centre de course avec un grand choix de gâteaux, de 

repas et de boissons chauds et froids  

 

CO enfant Disponible au centre de course, ouverte  à partir de 09h30, participa-

tion gratuite 

 

Garderie d‘ enfants Au centre de course, ouverte à partir de 08h30, pas besoin de 

s’annoncer en avant 

 

Samaritains Au centre de course 

 

Antidopage Tous les participants peuvent être soumis à un contrôle antidopage. 

En s’inscrivant à la course, les participants acceptent des règles anti-

dopage de Swiss Olympic. Pour les catégories D/HE et D/H20, seuls 

les coureurs ayant signé la déclaration antidopage seront autorisés à 

prendre le départ. 

 

Réclamations  Une réclamation doit être déposée avec le formulaire disponible à 

l’information au plus tard une heure après la fermeture de l’arrivée 

http://results.picotiming.ch/


 

(16h30). Les plaignants doivent se tenir disponible pour le jury. Le 

frais de dépôt pour la réclamation s’élève à CHF 20.00 et doit être 

payé directement à l’information. 

 

Juge de course Sabrina Meister 

 

Jury Kilian Imhof (DT Swiss Orienteering) 

 Konrad Becker (Swiss Orienteering) 

 Paul Corrodi (OLG Dachsen) 

 

Assurance L’organisateur décline toute responsabilité selon les prescriptions 

légales. 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

Catégorie Distance Déniv. Postes Echelle Catégorie Distance Déniv. Postes Echelle

[km] [m] [km] [m]

D10 2.3 20 9 1:10'000 H10 2.8 25 9 1:10'000

D12 4.6 60 13 1:10'000 H12 5.1 75 14 1:10'000

D14 6.0 80 13 1:10'000 H14 6.7 110 14 1:10'000

D16 6.6 140 13 1:15'000 H16 8.0 210 17 1:15'000

D18 7.0 190 11 1:15'000 H18 9.9 290 17 1:15'000

D18K 4.2 80 9 1:10'000 H18K 5.4 100 10 1:10'000

D20 8.4 160 13 1:15'000 H20 12.2 360 22 1:15'000

DB 4.5 65 11 1:10'000 HB 6.6 110 14 1:10'000

DAK 4.1 80 10 1:10'000 HAK 5.0 110 9 1:10'000

DAM 5.5 125 10 1:10'000 HAM 8.1 250 17 1:10'000

DAL 7.8 240 14 1:15'000 HAL 12.4 420 23 1:15'000

DE 7.8 240 14 1:15'000 HE 12.4 420 23 1:15'000

D35 6.8 140 14 1:10'000 H35 8.9 240 15 1:10'000

D40 6.7 160 11 1:10'000 H40 8.3 250 15 1:10'000

D45 6.6 150 13 1:10'000 H45 8.3 250 14 1:10'000

D50 5.6 155 9 1:10'000 H50 8.2 250 13 1:10'000

D55 5.3 150 10 1:10'000 H55 7.3 230 13 1:10'000

D60 5.0 110 10 1:10'000 H60 7.4 170 12 1:10'000

D65 4.6 100 9 1:10'000 H65 6.6 180 13 1:10'000

D70 3.4 70 9 1:10'000 H70 5.4 160 12 1:10'000

D75 3.3 45 8 1:10'000 H75 5.0 75 11 1:10'000

H80 3.7 80 9 1:10'000

OScoOL 2.3 20 9 1:10'000 Okurz 2.5 30 11 1:10'000

OFamilien 2.2 25 8 1:10'000 Omittel 4.5 70 12 1:10'000

Olang 6.2 140 14 1:10'000

Donnés des parcours

 
 
 



 

Merci  

à nos sponsors principaux 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 à nos sponsors 

 
                            

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 et à nos patrons 

 

Bäckerei Ammann, Unterstammheim 

BONA FISCHER Bauingenieure AG, Winterthur 

Brack Landtechnik AG, Unterstammheim 

Compair GmbH, Neuhausen 

Ess + Müller AG, Schaffhausen 

Landi Stammertal, Genossenschaft, Unterstammheim 

Möckli Festbedarf GmbH, Basadingen 

Oechsli + Partner Architekturbüro AG, Schaffhausen 

VOLG Weinkellereien, Winterthur 

Weber Metallbau GmbH, Dachsen 

http://www.brel.ch
http://www.pmbbau.ch
http://www.zks-zuerich.ch
http://www.swisslos.ch
http://www.brel.ch/

