9e sCOOL-Cup fribourgeoise
Course d’orientation de sport scolaire fribourgeois

mercredi, 1 oct. 2014 Kerzers/Chiètres FR

DIRECTIVES
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

Bruno Goetschi
Marcel Knupp

Centre de course

Piscine de Chiètres / Schwimmbad Kerzers dès 12h00

Transports publics

Train/Bus, jusqu’à Kerzers.
Balisé depuis la gare jusqu’à la piscine 2 km. Marche de 30 min.

Places de parc

Aux alentours du centre de course.

Vestiaires

Dehors ou dans les vestiaires de la piscine. Espaces restreints! Pas de douches.

Liste de départ

sous www.folv.ch et www.scool.ch.

Changements
d’inscription

Prière de vérifier sur la liste de départ que les indications sont correctes et
complètes.
Par écrit jusqu’au 29 sept. 2014 à scoolcup@folv.ch. Les changements de dernière
minute sont à indiquer le jour de la course à l’information.

Information

La personne responsable viendra retirer les dossards à l'information. Il est
obligatoire de porter les dossards.
Poste de modèle avec unité SportIdent (SI) et SI-Card.

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 de samaritains se trouvera au centre de course.

Liste de résultats

Les listes de résultats provisoires seront affichées au centre de course. Les
résultats seront publiés sur internet: www.folv.ch, www.scool.ch et www.solv.ch.

Proclamation des
résultats

Début env. 16h00. Les trois premières équipes de chaque catégorie recevront des
médailles sCOOL. Nous demandons à ce que les 3 premiers de chaque catégorie
soient présents pour la proclamation des résultats.

Renseignements

Bruno Goetschi, Mühlerain 14, 3210 Kerzers. 031 755 57 74
bruno.goetschi@fr.educanet2.ch

Medias

Hansjörg Suter, Rte. de Lovens 24, 1756 Onnens 026 470 1800 hsuter@teddies.ch

Publication des
listes de résultats
et photos

Par l'inscription, les personnes responsables et les parents prennent connaissances que les listes de résultats de la coupe Scool, avec des indications comme: lieu,
date, école, nom, prénom, rang et temps des élèves seront publiés sur le site web
sCOOL (http://www.scool.ch). Des photos de la course pourraient également être
publiées dans les médias locaux ou dans les médias de la fédération de CO (Swiss
Orienteering), en particulier sur les sites web http://www.swiss-orienteering.ch et
http://www.scool.ch ainsi que dans le magazine Swiss Orienteering. Pour des
précisions ou d'éventuelles objections, veuillez contacter l'organisateur.
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Catégorie
HA9 Garçons 9ème cl.
DA9 Filles 9ème cl.
HA7/8 Garçons 7ème - 8ème cl.
DA7/8 Filles 7ème – 8ème cl.
HB
Garçons 5ème + 6ème cl.
DB
Filles 5ème + 6ème cl.
HC
Garçons 4ème cl.
DC
Filles 4ème cl.

Parcours
3.5 km / 80 m dénivellation
3.3 km / 90 m dénivellation
3.4 km / 50 m dénivellation
3.5 km / 60 m dénivellation
2.6 km / 20 m dénivellation
2.5 km / 30 m dénivellation
1.9 km / 20 m dénivellation
1.9 km / 20 m dénivellation

Carte

Challnechwald, 1:10’000
Equidistance 5m
Etat: Printemps 2013

Carte

La légende peut être téléchargée sous www.folv.ch. -> Jeunes -> Coupe Scool
Fribourg -> Légende

Fair-play

Les coureurs doivent rester avant et après la course dans la partie de la piscine
prévue et délimitée à cet effet.

Avant-départ,
départ

Distance centre de course – départ 500m. Temps de marche env. 10 min. Idéalement
il faut partir du centre de course au moins 20 min avant le temps de départ effectif.
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 sur la carte.
A l’heure de 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.folv.ch/scoolcup ou 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.
Le personnel de contrôle ne laisse poinçonner le dernier poste que si les deux
coureurs de l’équipe se trouvent dans le marquage du poste.

Zones interdites

Les terrains privés (vert olive) et 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 au centre de course. Clôture de l’arrivée à 16h15.
Distance arrivée – centre de course : 800m, temps de marche env. 10min.

Lecture des SICards

La SI-Card doit être lue et rendue immédiatement après le retour au centre de
course au service de chronométrage. La perte de la SI-Card est à charge de
l’équipe.

Cartes de course

Les cartes de course seront reprises à l’arrivée. Les responsables d’équipe pourront
venir les chercher à l’information après le dernier départ. Pas d’envoi de cartes.

Ravitaillement

Chaque participant recevra après la lecture de la SI-Card du Rivella et/ou de l’eau,
une pomme, des carottes et deux bâtons Farmer.
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Exemple d’un parcours et d’une description de
postes:
Les postes doivent être trouvés dans le bon ordre
(1, 2, 3 etc.).
Les numéros de contrôle doivent être contrôlé et
correspondre avec les numéros sur les postes
(81, 82, 128 etc.)

1

2

3

etc.
etc.

SI-Card

unités SportIdent (SI)
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Nous remercions:
- la Commune de Kerzers
- le Service cantonal du Sport
- le 5ème arrondissement forestier, Domdidier
- tous les collaboratrices et collaborateurs
- tous les participantes et participants et leur professeurs et
parents

Sponsors principal
- Migros
Co-Sponsors:
- Rivella
- Search.ch
Partenaires:
- Arosa
- Switcher SA
- Prof. Otto Beisheim Stiftung
Partenaire local :
- BioGroupe Kerzers

