
 

Concours de traçage 2015 
 

On cherche: Traceurs (euses) et Traceurs (euses) Espoirs 2015 
 
Comme l’année dernière, il y aura deux catégories:  

- Adulte 

- Espoirs (jusqu’à l’année de naissance 1994) 

 

Tâche: Tracer un parcours de course nationale « longue distance » pour les catégories DAK et H16 sur la carte CO 
« Bergsee ». L’utilisation du terrain doit être adaptée de manière optimale à l’âge et aux capacités des coureurs. 
Extrait du manuel de traçage de Marcel Schiess: Un bon parcours de longue distance demande de la part de 
l’athlète des décisions efficientes de choix de cheminements sur des tronçons physiquement exigeants … Des 
variations entre des secteurs à choix de cheminements et des secteurs techniquement exigeants augmentent la 
difficulté pour le coureur… 
Les temps des vainqueurs doivent être conformes aux limites supérieures spécifiées dans le règlement de 
compétition (RC).  Le départ et l’arrivée sont libres, mais doivent être identiques pour les deux catégories. Le 
chemin de l’arrivée au départ ne doit pas traverser le terrain de course. Le départ doit être accessible à pied dans 
un temps raisonnable.  Il ne faut pas tenir compte d’autres infrastructures. La carte peut être utilisée jusqu’au(x) 
bord(s), mais ne doit pas être modifiée  (p. ex. changement d’échelle). 
 
Conseil: La courabilité de la forêt est comparable au terrain de Säntisalp (8. CO nationale 2014). Les données des 
parcours (distance en ligne droite et montée) des deux parcours doivent être mentionnées sur la carte. 
 
Les parcours peuvent 

 Être dessinés à la main, en rouge, sur la carte ou sur une copie de bonne qualité, ou 

 Être imprimés directement depuis OCAD, ou 

 Être envoyés par e-mail avec les fichiers OCAD 
 

Fairplay: Une seule solution par participant(e), donc pas non plus d’envoi sous un autre nom! 
 
Délai d’envoi: 12 janvier 2015 
 
Important: L’évaluation sera faite par un jury indépendant et de manière anonyme. Ainsi, la carte doit être 
uniquement identifiée par un code personnel. Une enveloppe fermée, avec le même code personnel, contiendra 
les données personnelles (nom, année de naissance, club, catégorie et adresse). La carte et l’enveloppe, sans 
mention de l’expéditeur (!), doivent être envoyées en courrier A jusqu’au 12 janvier 2015 (date du timbre postal) 
à: Ueli Schlatter, Kährgässli 11, 3436 Zollbrück. 
Lors d’un envoi par e-mail, le code personnel  sur la carte et le nom du fichier doivent être identiques! L’e-mail 
avec le fichier des parcours contiendra également  les données personnelles  (nom, année de naissance, club, 
catégorie et adresse). A envoyer jusqu’au 12 janvier 2015 (24h00) à: silvio.strub@gmx.ch. L’anonymat sera aussi 
garantir - les cartes seront transmises au jury sans les données personnelles. 
Et encore un dernier conseil : Ne pas envoyer le fichier de la carte « BLW_2015_OCAD_Version_XX », le jury l’a 
déjà. 
 
Les meilleures solutions seront publiées dans le magazine „Swiss Orienteering Magazine“  de mars 2015. 
 
Des prix attractifs à nouveau offerts par « s-sport »  récompenseront les 3 meilleures solutions de chaque 
catégorie : 
 

Categorie Espoirs    Categorie Adulte 
 

1. Prix:  s-sport-Bon 100.--    s-sport-Bon 100.-- 

2. Prix: s-sport-Bon 50.--    s-sport-Bon 50.-- 

3. Prix:  s-sport-Bon 25.--     s-sport-Bon 25.-- 

 
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir  


