
 

 

         Weekend CO national 

      Winterthur 18 / 19 mars 2023 

      Annonce 
 1ere CO national **A 

54ème CO Welsikon 

CO du championnat de jeunesse ZH/SH 

2ème CO national **A 
55ème CO Winterthur 

CO du championnat de jeunesse ZH/SH 

  Samedi, 18 mars 2023   Dimanche, 19 mars 2023   

 Forêt Hegiberg Forêt Eschenberg 

 CO de moyenne distance CO de longue distance 

Organisateurs Groupe CO Welsikon     (www.welsikon.ch) Club CO Winterthur     (www.olcw.ch) 

Chefs de course Nik Walter et Mario Meier Niklaus Brändli et Toni Patscheider 

Traceurs 
Contrôleurs 

Franziska Meier 
Martin Köhli 

Urs Bischof 
David Baumgartner 

Délègueé téchnique Roland Ludwig Paul Corrodi 

Juges de compétition Urs Sennhauser Lukas Reichmuth 

Informations Nik Walter, nikw@gmx.ch Toni Patscheider, t.patscheider@gmx.ch 

Rassemblement et 
   Centre de course (CC) 

École Schönengrund (Weberstrasse 2 / 8400 Winterthur) :  Information, inscription pour cat. 
ouvertes, location SI card, lecture, cantine, garderie d’enfants, CO pour enfants, Shops CO 

École Mattenbach (Talgutstrasse 71 / 8400 Winterthur) : Vestiaires, douches 

Cartes, échelles Hegiberg, équidistance 5 m, état février 2023 
               1:7'500   DAK/HAK et dès D/H50  
               1:10'000 toutes les autres catégories 

Eschenberg,  équidist. 5 m, état hiver 2022/23 
              1:15'000   D/H16-20, DE/HE 
              1:10'000   toutes les autres catégories 

Traceurs Mario Meier et Martin Köhli Beat Imhof 

Terrain Fôret de plateau, parties avec différentes cou-
rabilitées, réseau de chemins dense. 

Fôret de plateau, parties avec différentes cou-
rabilitées, réseau de chemins dense. 
Même forêt que lors des CM 2003, longue dist. 

Sponsors 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Heures de départ De 11h30 jusqu’à 14.30 h De 10.h00 jusqu’à 13h00 

Arrivée en transports 
   public (TP) 

Les participants sont priés d’utiliser les TP. Les liaisons CFF pour Winterthur sont excellentes.  

Dès Winterthur gare centrale : avec autobus nr. 2, «Kante C», direction «Seen» jusqu’à l’arrêt 
«Fotozentrum», directement près du centre de course. 
Variante : À pied de la gare centrale au centre de coure: 1.4 km, 21 min (route non balisé) 

Arrivée en auto 
 

Parking pour autos 

Pour Caravanes 

Par Autoroute A1, prendre sortie 68 Winterthur-Töss → direction centre-ville. Suivre les pan-
neaux bleus «Turbenthal» jusqu’à après le passage sous les voies ferrées. 

Il y a quatre parkings couverts dans les environs du CC. Autres détails selon directives. 

Parking payant pour caravanes près du CC, seulement avec préavis sur e-mail nikw@gmx.ch 

Route au départ 
 
 
 
 

Dépot d’habits 

CC → vestiares: 0.63 km, 9 min. 
Vestiares → arrêt bus: 0.36 km, 6 min. 
Transport en bus d’arrêt «Depot» jusqu’à  
«Bhf. Seen», 8 min. (gratuit).  Puis route  
balisées au départ : 1.6 km, 106 m, 40 min. 

Dépôt d’habits à l’avant-départ 

CC →  vestiaires : 0.63 km, 9 min. 
CC →  départ : 1.9 km, 29 min. 
Vestiares → départ : 1.4 km, 21 min. 
 
 

Transport d’habits de l’avant-dépt. à l’arrivée 

Inscription cat. WO et  
   catégories ouvertes 

 

Dès jeudi, 5 janvier 2023 : Inscription et paiement online via www.ol-events.ch  

Catégories Toutes les catégories selon WO, D80, H85 inclus. Cat. ouvertes : OL, OM, OK, sCOOL, famille 

Finances d’inscription 
(pour chaque course) 

Années de naissance 2002 et plus âgé CHF 32.-- 
Années de naissance 2003 à 2006  CHF 20.-- 
Années de naissance 2007 et plus jeune CHF 14.--  
Catégories ouvertes (indiv. ou en équipe) CHF 20.--   (cat. famille gratuite) 

Ordre de départ Heures de départ tirées au sort selon les régions 

Délai d’inscription Lundi, 06 mars 2023, 24h00 

Inscriptions tardives Aucune inscriptions tardives 

Mutations Transfer de la place de départ dès samedi 11.03.2023 jusqu’à jeudi 17.03.2023, 20h00, sur  
www.modify.picoevents.ch  CHF 10.-- .    Changement de numéro de SI card: gratuit 

Inscription pour  
    catégories ouvertes 

Possible aussi le jour de course au centre de 
course école Schönengrund dès 09h30 
Paiement possible sur TWINT ou monnaie 

Possible aussi le jour de course au centre de 
course école Schönengrund dès 09h00. 
Paiement possible sur TWINT ou monnai 

Listes de départ Les listes de départ seront publiée sur swiss-orienteering une semaine avent la compétition. 

Directives Les directives seront publiées sur https://ol2w.ch au plus tard 2 semaines avant la compétition  

Cantine Riche offre d’aliments et de boissons au CC Schönengrund. 
Ouvert samedi dès 09h30 et dimanche dès 08h30  

CO pour enfants CO pour enfants au CC. Samedi et dimanche sur la carte CO de l’école Schönengrund. 

Garderie d’enfants Ouvert samedi dès 09h30 et dimanche dès 08h30 au centre de course Schönengrund. Pour en-
fants à partir de 3 ans. Préavis souhaité jusqu’à 11 mars 2023. Adresse e-mail aux directives. 

Assurance et  
   responsabilité  

L’assurance est l’affaire des participants. L’organisateur décline toute responsabilité face aux 
participants selon les prescriptions légales pour soi et ses aides. 

Anti-dopage Le statut de Swiss Olympic concernant le dopage fait foi pour tous les participants de la course. 

Des contrôles anti-dopage peuvent être effectués sur tous les participants selon RC Art. 61. 
Dans les catégories HE, DE, H20, D20 ne seront admis au départ que les coureurs qui ont remis 
la déclaration de soumission anti-dopage. 

Médias Nik Walter, nikw@gmx.ch 

Covid 19 Les mesures de protection en vigueur au moment des courses doivent impérativement être res-
pectées. L’état actuel des mesures sera publié sur le site Web www.ol2w.ch. 

Hébergements 
    à Winterthur 

Winterthur tourisme : https://winterthur.com/de/buchen.html  (petite offre d’hôtels, mais beau-
coup de références pour musées et évènements) 
Autres hôtels et hébergements sur les plateformes courantes 

 

Stand: 24.01.2023 / T.Pa, K.Br 
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