
   

Annonce de course – Weekend Haut Jura / Relais de Pentecôte 

Les clubs de Course d’orientation OL Norska et O’Jura vous proposent des courses de 

choix pour le long weekend de Pentecôte : 3 courses en 3 jours sur 2 magnifiques cartes 

neuves dans le Jura français. Profitez de l’occasion et venez passer un inoubliable 

weekend d’orientation.  

Samedi 26 mai 2012 MD régionale à Morez 
Samedi-dimanche 26-27 mai 2012 2 relais de Pentecôte (jeunes et adultes) à Morbier 
Lundi 28 mai 2012 MD régionale à Morbier 

 
 
 

RREELLAAIISS  DDEE  PPEENNTTEECCOOTTEE  

Organisateur : OL Norska  
 

Directeur de 
course : 
 

Matthias Niggli  
 

Traceur : Urs Steiner  
 

Renseignement: Matthias Niggli, Luchliweg 5A, 3110 Münsingen. 
matthias.niggli@gmx.ch   031 721 52 68, 079 222 13 87 
 

Hébergement : 
 

Camping du relais de Pentecôte aux Marais à Morbier sur le lieu du 
centre de course du relais, eau potable sur place. 
 

 Autres possibilités d’hébergement à Morbier ou dans la région : 
www.haut-jura.com, www.lesrousses.com. 
 
Pensez à utiliser les poubelles et laissez le camping et le centre de 
course propres. 
 

Arrivée : Pas de transport en commun. Nous vous demandons d’organiser du 
covoiturage au sein des clubs. 
Parking auprès du centre de course. 
 

Consigne : Liste de départ, consignes de courses et classement sur : 
http://www.olnorska.ch et http://www.swiss-orienteering.ch. 
 

Assurance : L’assurance est à l’affaire des participants, les organisateurs 
déclinent toute responsabilité. 
Pour toutes les courses françaises, chaque coureur non licencié 
FFCO doit avoir un certificat médical. 
Le formulaire peut être téléchargé et doit être renvoyé par mail ou 
présenté à l’accueil au retrait des dossards. Pas de certificat médical, 
pas de classement ! 



http://www.swiss-
orienteering.ch/files/kommission_wettkaempfe/for
mular_certificat_medical.pdf 
 

Enfants : Garderie le samedi et le lundi, pas de garderie pour le relais de 
Pentecôte. Organisez-vous au sein des clubs. 

 

Le OL-Gönnerclub encourage les compétitions de rayonnement national en périphérie de 

la Suisse. Il finance donc le weekend de CO 2012 dans le Haut-Jura à Morbier (entre 

autre). Si vous êtes satisfaits de cette initiative, devenez membres ! 

www.goennerclub.ch 

 
  

RREELLAAIISS  DDEE  PPEENNTTEECCOOTTEE  JJEEUUNNEESS, SSAAMMEEDDII  2266  MMAAII  22001122 
 
 
Présentation : Relais de trois parcours, pas de fourchette. Le deuxième relais est 

jalonné. 1er et 3ème relayeurs : D/H 12 maximum, deuxième 

relayeur : D/H 10 ou plus jeune.                                                      

Mass-start le samedi à 18h00. 

Carte : Les Marais-Morbier, échelle 1:7500, équidistance : 5m, état : 2011. 

Relevés et tracés: Urs Steiner. 

Centre de course : Stade Les Marais, Morbier 

Tarif : 12 Euros par équipe. 

Inscription : Pour les Suisses : Inscription en ligne : http://www.go2ol.ch dans 

la rubrique Bezahlung des Startgeldes, possible avec Postcard, 

yellownet, cartes de crédit ou par virement. Inscrivez-vous pour 

tout le weekend en même temps.           

Pour les Français et étrangers (hors Suisse) :      Inscription 

par club sous forme de ficher excel (lien disponible sur le site 
internet du Week-end du Haut-Jura) à envoyer à l’adresse : 
peter@fritschy.ch (intitulé inscription relais de pentecôte).  
Le règlement est à envoyer à : Chloé BLANC 4 chemin des 

Gentianes 39310 LAMOURA. (Merci de préciser le club - nombre 
d’équipes adultes/enfants).    
Clôture des inscriptions : Vendredi 25 mai 2012, 20h au plus 

tard. Changements possibles le jour de la course avec un 

supplément de 5 CHF/4 Euros 

L’inscription n’est prise en compte que si les courses sont payées 

avant la clôture des inscriptions. 

Retardataires Possible par e-mail ou par téléphone, seulement en accord avec les 

directeurs de courses. Supplément de 5 CHF/ 4 Euros. 

 



RREELLAAIISS  DDEE  PPEENNTTEECCOOTTEE  AADDUULLTTEESS,,  SSAAMMEEDDII--DDIIMMAANNCCHHEE  2266--2277  MMAAII  22001122  
 
 
Présentation : 

 

 

 

 

 

Description des 

relais : 

 

Relais de 7 parcours, 2 de nuits. Le 3ème relayeur part le 

lendemain matin selon les écarts de la nuit. Fourchettes. 

Les équipes sont composées d’au minimum 5 coureurs, c’est-à 

dire que 2 coureurs maximum peuvent courir deux fois. Dans 

chaque équipe, il doit y avoir au moins : 

-  une dame,  

et 
-  soit un(e) D/H 50 ou plus soit un(e) D/H 16 ou moins.  

La dame et la D 50 ou D16 peut être la même personne. Les 

coureurs se répartissent sur les différents parcours librement au 

sein de l’équipe. Un même coureur peut courir deux fois, 

seulement sur les parcours 1 et 6 ou 2 et 7. Ce n’est possible 

qu’au sein des équipes d’un même club. 

Mass-start le samedi soir vers 21h15 (selon le temps).       

Départ du 3ème relais le dimanche matin à partir de 8h15 environ 

avec prise en compte des écarts d’arrivée des relais 1 et 2. 

 

1. relais (jour/nuit difficile), environ 11km 
2. relais (nuit, difficile), environ 7 km 
3. relais (jour, difficile), environ 7.5 km 
4. relais (jour, moyen), environ 8.5 km 
5. relais (jour, facile), environ 6 km 
6. relais (jour, difficile), environ 7 km 
7. relais (jour, difficile), environ 13 km 

 
(5. relais facile= D/H14 facile, 4. Relais moyen =  D/H16 

facile.) 

Carte : Les Marais-Morbier, échelle 1:10 000, équidistance : 5m, état : 

2011. Relevés et tracés: Urs Steiner. 

Centre de course : Stade Les Marais, Morbier 

Tarif :  100 Euros par équipe.  

Inscription : Pour les Suisses : Inscription en ligne : http://www.go2ol.ch dans 

la rubrique Bezahlung des Startgeldes, possible avec Postcard, 

yellownet, cartes de crédit ou par virement. Inscrivez-vous pour 

tout le weekend en même temps.           

Pour les Français et étrangers (hors Suisse) :      Inscription 
par club sous forme de ficher excel (lien disponible sur le site 
internet du Week-end du Haut-Jura) à envoyer à l’adresse : 
peter@fritschy.ch (intitulé inscription relais de pentecôte).  



Le règlement est à envoyer à : Chloé BLANC 4 chemin des 

Gentianes 39310 LAMOURA. (Merci de préciser le club - nombre 
d’équipes adultes/enfants).    
Clôture des inscriptions : Vendredi 25 mai 2012, 20h au plus 

tard. Changements possibles le jour de la course avec un 

supplément de 5 CHF/4 Euros 

L’inscription n’est prise en compte que si les courses sont payées 

avant la clôture des inscriptions. 

Attention : Chaque doigt électronique ne doit être enregistré 

qu’une seule fois. Si un coureur court deux fois, il doit avoir 

un autre doigt pour sa deuxième course. Location : 2 CHF. 

Retardataires Possible par e-mail ou par téléphone, seulement en accord avec les 

directeurs de courses. Supplément de 20 CHF. 

  

Ouverture des 

circuits : 

A partir du dimanche, 12h30 environ, possibilité de courir en 

open sur un circuit du relais de Pentecôte. Inscription entre 

12h00 et 12h30.Tarif : 10 CHF. par carte.  

 

Proclamation des 

résultats : 

A 12h30 environ au centre de course pour les trois premières 

équipes du relais jeunes et du relais de Pentecôte. 

 
 

 


