
 

 

 

 

 

 

Organisation  OLG CORDOBA 

Chefs de course Roli Hunziker 
Fredy Bill 

Traceurs 
Contrôleur 

Lukas Zwicky, Stefan Altorfer 
Niklaus Suter 

DT swiss orienteering  Michael Eglin 

Renseignements Roli Hunziker, hunziker@no-limit.ch, 079 446 68 46 

Compétition CO longue distance 

Carte Geissberg    1:15'000 / 1:10'000 / 1:7’500   Etat hiver 2022 

Terrain Forêt typique du Jura tabulaire argovien 

Catégories Selon RC, plus D80/H85 selon autorisation provisoire 2022-01 
et catégories ouvert long, ouvert moyen, ouvert court et ouvert sCOOL 

Centre de course CC Sportausbildungszentrum Mülimatt Brugg AG 

Accès Transports publics:  Gare de Brugg AG – CC 10 minutes 
Voitures:  Parking Schachen Brugg – CC 10 minutes 

Chemin au départ/ de 
l’arrivée 

Transport en bus Brugg – Villigen    
 

Inscription en ligne  Sur www.go2ol.ch pour toutes les catégories 
Inscription pour les catégories «ouvert» aussi possible sur place  

Inscription classique  Thurgauer Kantonalbank • Go2OL GmbH, Beat Schilbach •  
IBAN: CH73 0078 4297 3190 5200 3 • BIC: KBTGCH22  
Avec les indications suivantes: «1. Nat. OL 22», nom, prénom, année 
de naissance, adresse, e-mail, no de natel, catégorie, club, no de SI-
Card, transports publics oui/non, conducteur/passager, envoi par 
poste oui (+ CHF 5.-) 

Finance d’inscription 2006 et plus jeunes:          CHF 16 
2002-2005:                     CHF 22 
2001 et plus âgés:             CHF 35 
Ouvert:                               selon année de naissance – carte  
    supplémentaire CHF 5 
(finance d’inscription plus élevée en raison du transport en bus) 

Délai d’inscription En ligne: www.go2ol.ch: Lundi 7 mars 2022, 23:59 
Classique: Lundi 28 février 2022 (date du timbre postal) 
Pas d’inscription tardive 

Mutations Après le délai d’inscription CHF 10, changement du no de SI gratuit,  
dernière mutation possible le 17 mars 2022 

Heures de départ 9h30 – env. 13h30  

Ordre de départ Heures de départ tirées au sort par régions  

Listes de départ Seront publiées une semaine avant la course environ sur  
www.swiss-orienteering.ch et  https://www.olgcordoba.ch 
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Chronométrage SPORTident, avec système AIR+  

Doping Des contrôles anti-doping peuvent être effectués auprès de tous les 
participants. En s’inscrivant, chaque participant/e se soumet aux 
règles anti-doping de Swiss Olympic.  
Dans les catégories DE/HE/D20/H20, seul(e)s les participant(e)s 
ayant signé le statut anti-doping de swiss orienteering peuvent 
prendre le départ  

Assurance Est l’affaire des participant(e)s. Ist Sache der Teilnehmenden. 
L’organisateur décline toute responsabilité pour lui-même et ses 
aides, dans les limites légales réglementaires.  

Garderie PAS de garderie (COVID) – Indiquer «heures de départ pour parents» 
lors de l’inscription 

Cantine Possibilité de se ravitailler au centre de course  

Directives/ 
Parcours 

Les directives et données techniques des parcours seront publiées 
une semaine avant la course sur https://www.olgcordoba.ch 

Week-end de CO 
argovien  

Participez à la CO régionale de Rymensburg le samedi 19 mars à 
Menzinken.  

Hébergement https://www.bruggregio.ch 
https://www.tourismusbrugg.ch/geniessen      
10% de rabais pour coureurs au  
" https://centurion-towerhotel.ch 
Place de stationnement pour camper  

COVID 19 Les conditions d’organisation de la manifestation étant susceptibles de 
changer à tout moment, le portail d’inscription sera ouvert le 7 février 
seulement. Les conditions en vigueur à cette date seront publiées sur  
https://www.olgcordoba.ch  


