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Général
Organisation

Fédération fribourgeoise de course d’orientation en collaboration avec les clubs de
CO fribourgeois, la Fédération suisse de CO et le Service cantonal du sport.

Chef de course
Traceur

Adrian Schnyder
Hanspeter Zürrer

Centre de course

Installations sportives «Leimacker», Guin (Düdingen) dès 12h30. Balisé depuis
l’église.

Transports publics

Gare de Düdingen, balisé depuis l’église jusqu’au centre de course. Temps de
marche 15 min.

Places de parque

Devant et derrière la halle de gymnastique « Leimacker »

Vestiaires

Dans les vestiaires de la halle de gymnastique « Leimacker »

Liste de départ

sous www.omstrom.ch/scoolcup et www.scool.ch.

Changements
d’inscription

Par écrit jusqu’au 30 septembre 2006 à adrian.schnyder@scool.ch . Pour les
changements d’inscription intervenant après le 30 septembre, une finance de Fr.
5.- sera prélevée à l’information. Prière de vérifier sur la liste de départ que les
indications sont correctes et complètes.

Information

La personne responsable recevra à l’information pour chaque équipe inscrite
2 dossards.

Assurance

Est l’affaire de l’école et/ou des participants. Les organisateurs déclinent toute
responsabilité pour eux-mêmes ainsi que leurs aides.

Poste samaritain

Un poste samaritain se trouve à l’arrivée.

Liste de résultats

Les listes de résultats seront affichées dans le centre de course. Les résultats
seront publiés sur internet: www.omstrom.ch/scoolcup , www.scool.ch et
www.solv.ch .
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Proclamation des
résultats

Entre 15h30 et 16h00.
Les trois premières équipes de chaque catégorie recevront des médailles sCOOL
et des prix en nature. D’autres prix seront également remis aux autres participants
par tirage au sort. Les prix qui n’ont pas pu être remis à leurs ayant droit lors de la
proclamation des résultats ne seront pas envoyés!

Renseignements

Adrian Schnyder, Fonderie 8c 1700 Freiburg,
G 026 422 12 74, P 031 305 45 35, adrian.schnyder@scool.ch

Media

Tina Grauwiller, Rue Pierre-Aeby 17, 1700 Freiburg
P 026 418 22 44, M 079 411 00 30, tina@grauwiller.ch
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Course d’orientation par équipe
Catégorie
HA Garçons 7ème - 9ème cl.
DA Filles 7ème – 9ème cl.
HB Garçons 5ème + 6ème cl.
DB Filles 5ème + 6ème cl.
HC Garçons 4ème cl.
DC Filles 4ème cl.

Carte
Carte de CO
Brugeraholz
1:7’500
Carte sCOOL
Leimacker
1:1’500

Parcours
3.0 km / 100 m déniv. /16 po.
2.7 km / 95 m déniv. / 15 po.
2.5 km / 85 m déniv. / 12 po.
2.2 km / 85 m déniv. / 11 po.
1.5 km / 30 m déniv. / 14 po.
1.5 km / 30 m déniv. / 14 po.

Sponsor des catégories
Camping Schiffenen AG, Düdingen
Swiss Lightning AG, Düdingen
Kaderli AG, Düdingen
Sternhaus Düdingen AG, Düdingen
Focus Discount AG, Basel
Rebeco AG, Lentigny

Cartes

La carte sCOOL peut être téléchargée sous www.omstrom.ch/scoolcup et
www.scool.ch,
une
légende
d’une
carte
de
CO
sous
http://www.scool.ch/files/lehrmittel_uebungen/0_15_fr.pdf .

Fair-play

Les coureurs doivent rester avant et après la course dans le stade d’athlétisme, la
halle de gym ou sur la voie directe entre les deux.

Avant-départ,
départ

Le départ se trouve sur le stade d’athlétisme, à 1 min. des vestiaires.
Appel 3 min. avant l’heure de départ. Remise d’une SI-Card par équipe.
Remise des cartes 2 min. avant le temps de départ. Les parcours et les descriptions
de postes sont imprimés.
A l’heure du départ, introduire la SI-Card dans l’unité SI du poste avec l’inscription
„Start / Départ “ (déclenchement du temps de départ).

Heure de départ

cf. liste de départs sous www.omstrom.ch/scoolcup et www.scool.ch.

Postes

Selon le règlement de compétition. Système SportIdent. Tous les postes doivent être
trouvés dans l’ordre et par l’équipe au complet. Introduire la SI-Card dans l’unité
électronique SI du poste; la quittance du poste intervient par un signal optique et
acoustique. Sans ce signal, ou si l’unité SI manque, poinçonner la carte de CO avec
la pince. Si le poste entier manque, noter la couleur des confettis.
Aux postes avec personnel de contrôle, le personnel de contrôle ne laisse poinçonner
le poste que si les deux coureurs de l’équipe se trouvent dans le marquage du poste.
Le dernier poste est un poste avec personnel de contrôle pour toutes les catégories.

Zones interdites

Sont imprimées sur la carte. Les terrains agricoles doivent être considérées comme
des zones interdites. Les équipes pénétrant dans des zones interdites seront
disqualifiées.

Arrivée

Le temps de course sera arrêté en introduisant la SI-Card dans l’unité SI sur la ligne
d’arrivée. Les équipes qui abandonnent doivent aussi passer la ligne d’arrivée, puis
se rendre au service des résultats juste après la ligne d’arrivée. Ravitaillement après
l’arrivée. Clôture de l’arrivée à 16h00.

Lecture des SICard

La SI-Card doit être lue et rendue immédiatement après le franchissement de la ligne
d’arrivée. La perte de SI-Card est à charge de l’équipe.

Cartes de course

Les cartes de course seront ramassées à l’arrivée. Elles pourront être cherchées à
l’information dès l’arrivée du dernier participant. Pas d’envoi de cartes.
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Exemple d’un parcours et d’une description de postes:

Nous remercions à:
–
–
–
–
–
–

der Gemeinde Düdingen
Herrn Eugen Boschung, Abwart Leimacker
dem Freiburger Sportamt
dem Kreisforstamt 2, Plaffeien
allen Helferinnen und Helfern
allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern und
deren Lehrkräften
Hauptsponsor:

– Postfinance Bern
Co-Sponsor:

– Haco AG Gümligen
Event- & Kategoriensponsor:

– Focus Discount AG Basel

Partner & Kategoriensponsoren:

Kategoriensponsor

– Camping Schiffenen AG Düdingen
– Kaderli AG Düdingen
– Sternhaus Düdingen AG Düdingen
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Gönner
Atec Personal AG Düdingen
Gauch Cave Düdingen
Groupe E Fribourg
Ioware SA Düdingen
Landi Düdingen
Manor AG Fribourg
Oeko-Isol AG Düdingen
Otto's Düdingen
PC-Profi GmbH Düdingen
Sensinvest GmbH Düdingen
SwissLife Bern West Düdinge

– Swiss Lightning AG Düdingen
– Rebeco AG Lentigny
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