
Les champions du monde d’aujourd’hui  
organisent pour les champions de demain.

ANNONCE du week-end national de course d‘orientation Bremgarten bei Bern 2022

3e CO nationale **
World Ranking Event

samedi 9 avril 2022

Löörwald-Riederewald

Moyenne distance, avec départ en parallèle
(course individuelle normale pour les cat. D/H 
10/12 et ouvertes)

«Freude herrscht-Cup» (Course comptant pour le 
championnat des jeunes Berne-Soleure) 

4e CO nationale **
World Ranking Event
61e CO d’Hindelbank
13e challenge Simone-Niggli

dimanche 10 avril 2022

Bremgarten bei Bern

Sprint 

«Freude herrscht-Cup» (Course comptant pour le 
championnat des jeunes Berne-Soleure) 

Knock-Out sprint (D/H Elite et D/H 18-20), World 
Ranking Event (WRE) avec récompenses en espèces

Organisateur OK Nationales OL-Weekend Bremgarten 2022 | http://ol.bremgarten.be

Associations organisatrices OLG Bern et OL Regio Burgdorf

Cheffe de course Simone Niggli

Traceur
Contrôleur/se

Urs Jordi
Simone Niggli

Daniel Hubmann
Matthias Niggli

Délégué technique Daniel Hadorn Urs Steiner

Renseignements Simone Niggli | info@bremgarten.be | 079 396 72 27

Rassemblement et  
centre de course 

Oberstufen-Schulhaus (Chutzenstrasse 3A, 3047 Bremgarten bei Bern): Information, inscriptions pour les par-
cours ouverts et CO découverte dans le village, CO pour les enfants, location SI-Card, vestiaires hommes, OL-Shops

Unterstufen-Schulhaus (Kalchackerstrasse 16, 3047 Bremgarten bei Bern): 
vestiaires femmes 

Gemeindezentrum (Johanniterstrasse 24, 3047 Bremgarten bei Bern): 
restauration, premiers secours, garderie; contrôles anti-dopage 

Carte et
cartographe

Löörwald-Riederewald 1:10‘000 /1:7‘500 à partir 
de H/D 50 | mars 2022 | Urs Jordi  
Échelle agrandie et plus grosses descriptions de 
postes pour D/H50+ grâce à l’OL-Gönnerclub.

Bremgarten bei Bern 1:4‘000 /1:3‘000 à partir de 
H/D 50 | mars 2022 | Daniel Hubmann 
Échelle agrandie et plus grosses descriptions de 
postes pour D/H50+ grâce à l’OL-Gönnerclub.

Cartes existantes http://ol.bremgarten.be/informationen -

Heures de départs 12h30 – env. 15h30 10h00 – env. 12h30: sprint
09h00 – env. 10h30: qualifications du Knock-Out sprint 
12h00 – 14h45: finales du Knock-Out sprint

SPONSORS D’OR 

SPONSORS D’ARGENT



Temps nécessaire depuis 
le centre de course jus-
qu’aux départs

env. 40 minutes (H/DE, H/D 20, H18, HAL, H35-50)
env. 15 minutes (toutes autres catégories)

env. 5 – 20 minutes

Ordre de départ et type 
de course

Moyenne distance avec départ en parallèle toutes 
les 2 min. (deux concurrent(e)s partent en même 
temps et accomplissent successivement des  
boucles différentes).

• H/D Elite: selon World Ranking du 28.03.2022.  
 Les mieux classés partent en premier, puis les  
 troisièmes et quatrièmes, etc.  

• Toutes les autres catégories: selon position   
 dans le classement aux points 2021. Les   
 partants dans une autre catégorie seront placés  
 selon leur classement 2021 dans leur nouvelle  
 catégorie. En cas d’égalité, le meilleur score   
 obtenu dans une course est décisif. Les   
 deux meilleurs concurrent(e)s de chaque   
 catégorie partent en premier, puis les troisièmes  
 et quatrièmes, etc.

• Les concurrent(e)s qui ne comptent aucun point  
 sont tirés au sort à la fin

• départ individuel pour D/H 10/12 et catégories  
 ouvertes

Sprint: tirage au sort par région

Knock-Out sprint: selon règles IOF et World Ranking 
pour les élites hommes et femmes; 
En plus D/H 18-20 mais sans quarts de finales. 
Pour D/H18 et D/H20, la 4e CO nationale compte 
comme qualification. Les deux catégories d’âge 
D18 et D20 accomplissent les mêmes parcours en 
qualification. Les 18 meilleurs temps de l’ensemble 
se qualifient pour les tours par KO (idem pour H18 
et H20).

Récompenses en espèces attractives: H/D Elite: 
600/400/200; H/D-20: 200/150/100

Catégories Catégories de compétition: toutes selon WO, 
autorisation d‘essai 2022: catégorie supplémen-
taire D80/H85.
Avec Ouvert long, moyen, court

• Catégories de compétitions Sprint: toutes selon  
 WO, autorisation d‘essai 2022: catégorie  
 supplémentaire D80/H85. Avec Ouvert long,  
 moyen, court. 

• Knock-Out sprint: H/D Elite, H/D 18-20

CO pour enfant CO pour les enfants autour de l’école (gratuit) -

CO découverte dans le 
village

- CO découverte dans le village de Bremgarten (pour la 
population locale): départ gratuit, avec chronométrage

Accès en TP Gare centrale CFF de Berne, puis bus Bern Mobil n°21 (Perron H) jusqu’à l’arrêt Bremgarten Post  
(bus régulier toutes les 7-8 min. en période de pointe sur le trajet aller); interdiction de quitter le chemin 
balisé jusqu’au CC (2’) !

Accès en véhicule privé Marqué à partir de la sortie d’autoroute Bern-Neufeld; respectez les consignes du service de circulation; tout 
parcage sauvage entraine la disqualification; interdiction de quitter le chemin balisé jusqu’au CC (3-10’) ! 
Veuillez remplir les voitures s’il vous plaît, le nombre de places de parc est limité ! Se déplacer si pos-
sible en TP et prendre les meilleures correspondances depuis et vers Berne, ainsi que Bremgarten bei Bern !

Hébergements Bern Welcome: https://www.bern.com/fr/hebergements  
Offre spécial à l’Hotel Bern au coeur de la ville de Berne:
chambre standard rénovée avec buffet petit-déjeuner, lunchbag le dimanche,  
ticket pour le bus et le train dans la ville de Berne les 9 et 10 avril 2022.  
Prix pour 1 personne CHF 179, 2 personnes CHF 219. CityTax CHF 5.30 par personne/nuit.

Inscriptions catégories 
WO

Online sur www.go2ol.ch jusqu’au lundi 28 mars 2022.
Catégories ouvertes exclusivement sur place le jour de la course. 

Inscription traditionnelle par paiement de la finance d’inscription sur le CH73 0078 4297 3190 5200 3, 
Go2OL GmbH, Sagiweg 10, 8264 Eschenz, Thurgauer Kantonalbank TKB, SWIFT/BIC KBTGCH22;  
«Vermerk 3. und/oder 4. Nationaler OL» avec indication du numéro SOLV, n° SI-Card, catégorie, prénom 
et nom, adresse, année de naissance, club, TP oui/non jusqu’au lundi 21 mars 2022.

Inscriptions 
Knock-Out sprint

- Tous les H/D Elite et H/D 18-20 intéressés en plus de 
la 4e course d‘orientation nationale (gratuit).

SPONSORS DE BRONZE 

Jordi + Partner AG
dipl. Architekten ETH / SIA

www.jordiarch.ch

 

berneraronia • ch



Gemeinsam analysieren wir Ihre persönliche Vorsorgesituation 
und planen heute Ihren Lebensstandard von morgen.

valiant.ch/vorsorgen

Valiant Bank AG, Bundesplatz 4 
3001 Bern, T elefon 031 320 91 11

clever vorsorgen. 
einfach geniessen.

Auf direktem

Weg zum

Vorsorge-Check:

valiant.ch/

vorsorge-check



Digitalisierung? Ausrichtung Ihrer IT und Ihrer Prozesse für die 
Zukunft? Wir verstehen beide Welten und bringen das Business 
und die IT zusammen. Wir helfen unseren Kunden, diese Lücke 
zu schliessen – Bridging!

Brückenbauer zwischen IT und Fachbereich

Unsere Wert
Die Kernwerte der incor AG 
sind Integrität, Partnerschaft 
und Performance. Unsere Kun-
den schätzen das!

Unser Service
Der Service der incor AG ist 
kompetent und unkompliziert.

Wir arbeiten lösungsorientiert.

incor AG

Nordring 10a
3013 Bern
+41 31 348 05 55
contact@incor-ag.ch

www.incor-ag.ch



Inscriptions tardives Les inscriptions tardives ne sont possibles que pour la 4e CO nationale (sprint et Knock-Out sprint) 
jusqu‘au mercredi 6 avril 2022, 23h59, par e-mail à auswertung@bremgarten.be et uniquement dans 
la limite des places disponibles. Frais en plus de la finance d‘inscription: CHF 10.–, à payer au centre de 
course avant le départ.

Inscriptions catégories ou-
vertes et CO découverte

11h30 – 14h30 à l’info au centre de course et 
seulement le jour de la course (seulement Ouvert)

09h00 – 11h30 à l’info au centre de course et seule-
ment le jour de la course (Ouvert et CO découverte)

Mutations Peuvent être effectuées pour la 4e CO nationale (sprint/Knock-Out sprint) via le portail de mutations 
http://modify.picoevents.ch jusqu’au vendredi 8 avril 2022, 12h00 au plus tard. Des mutations pour la 
3e CO nationale (moyenne distance avec départ en parallèle) ne sont pas possibles.

Frais d’inscription  
(par course)

2001 et plus âgés: CHF 32.– | 2002-2005: CHF 20.– | 2006 et plus jeunes: CHF 14.– | Ouvert: CHF 20.–, 2006 et 
plus jeunes: CHF 14.– | carte supplémentaire CHF 4.– | location badges SI: CHF 2.– | Course pour enfant gratuite

Anti-dopage Les statuts de Swiss Olympic en matière de dopage s‘appliquent pour cette compétition. Des contrôles 
antidopage peuvent être effectués pour tous les participants. En s’inscrivant, tous les participants se 
soumettent aux règles antidopage en vigueur de Swiss Olympic. Seules les personnes ayant signé la 
déclaration de soumission aux règles antidopage sont autorisées à prendre le départ dans les catégories 
D/H 18-20 et D/H Elite. Informations et formulaire sous  
https://www.swiss-orienteering.ch/files/2020_Déclaration_Anti-doping_f.pdf 

Assurance Est l’affaire des participants. L’organisateur décline toute responsabilité pour lui-même et les bénévoles 
vis à vis des participants, dans la mesure où la loi le permet.

Informations, listes de 
départs, résultats

http://ol.bremgarten.be et https://www.swiss-orienteering.ch 

Garderie Samedi et dimanche. Pour les enfants à partir de 1½ ans. Inscription jusqu‘au jeudi 7 avril 2022 à 
franiwolleb@bluewin.ch (nombre et âge des enfants, inscription pour sam/dim, allergies, etc). Veuillez 
apporter les collations éventuelles à la garderie.

Médias Matthias Lerf, Zielweg 25, 3014 Bern; 079 286 81 55; matthias.lerf@tamedia.ch

Terrain Forêt du plateau riche en détails et plutôt plate, 
bonne courabilité en général avec des sols mous-
sus et couverts de myrtilles, mais aussi du bois 
mort, des champs de ronces et de petits bosquets 
denses (plantations).

Village avec diverses zones d’habitations récentes, 
routes de quartier, espaces ouverts, les rives de 
l’Aar sont raides avec des chemins d’accès et des 
escaliers. Dopp-Spikes interdits.

Extraits de cartes

Restauration Offre riche et variée le samedi et le dimanche.Possibilité de souper le samedi soir pour les groupes, sur 
réservation avant le samedi 2 avril 2022 auprès de l’information.

Covid-19 En fonction de l‘évolution de la situation en lien avec le coronavirus, il faut s‘attendre à certains change-
ments. Nous suivons le concept de protection de Swiss Orienteering.

Evènement spécial 17h00: «langsam pressiere»

Lecture sportive et divertissante sur le thème du 
sport de, et avec, Walter Däpp et Ronny Kummer

11h00 – 15h00: «Knock-Out’n’Bluez»

Quarts, demi- puis finales du Knock-Out sprint ac-
compagnées par le bluesband «BluezBallz»; speaker

Simone Niggli
CHALLENGE
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Der Weg ist das Ziel.
Beschreiten wir ihn  
gemeinsam.

mobiliar.ch

Generalagentur Bern-Ost

Beat Kloss ner

Bernstrasse 34

3072 Ostermundigen

T 031 938 38 38

bern-ost@mobiliar.ch

Formen wir die Zukunft
 

Gemeinsam Neues entwickeln

losinger-marazzi.ch



Probst + Eggimann AG

Dorfstrasse 52

CH-3123 Belp

+41 31 818 80 80

probstbelp.ch

Mo geschlossen

Di – Fr 09.00 – 12.00 

 13.30 – 18.00

Sa 09.00 – 16.00

Wir gestalten 
Lebensräume.



 

HOTEL | RESTAURANT | BAR 

SEMINAR 
 

 

 

 

116 neu renovierte Hotelzimmer 
 

Restaurant Volkshaus 1914 
 

Attika Bar & Dachterrasse 
 

7 moderne Tagungsräume 
 

 

Das Hotel Bern ist der ideale Ausgangspunkt für eine 

Shoppingtour in den historischen «Lauben» (Arkaden) 

Berns oder für ein klassisches Sightseeing in der 

charmanten Zähringerstadt. Das Restaurant 

«Volkshaus 1914» ist ausserdem ein beliebter 

kulinarischer Treffpunkt und die stilvolle Einrichtung 

lädt zu viel Genuss in zurückhaltendem Luxus ein. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Best Western Plus Hotel Bern  

Zeughausgasse 9  

3011 Bern  

031 329 22 22   

reception@hotelbern.ch   



Vitaminreich

Kalorienarm

Swiss Made

Natürlich

focuswater.ch





Kommunikationstechnik aus einer Hand

Kilchenmann ist schweizweit der führende Partner und System-
integrator wenn es um professionelle Multimediatechnik geht.

Bern | Zürich | Basel

www.kilchenmann.ch

 

 



TATENDRANG

TATEN-STATT-WORTE.CH

KOMMT AUCH MAL INS SCHWITZEN.

Wir unterstützen jährlich rund 50 Sportanlässe 

für Jung und Alt. Damit leisten wir einen starken 

Beitrag für mehr Bewegung und Gesundheit in 

unserer Gesellschaft.



  

Ds Sterchi-Beck-Team wünscht aune 
OL-Läuferinne u Läufer viu Erfoug! 

Bäckerei-Konditorei 
Sterchi 
im Kalchackermärit Bremgarten 
sterchi-beck.ch 
  



079 356 60 22

brigitta@diefahrlehrerin.ch

www.diefahrlehrerin.ch

Deine Fahrlehrerin in Bremgarten und Umgebung…

Autres partenaires   Nous remercions pour leur soutien tous nos sponsors ainsi que nos autres partenaires  
 mentionnés ci-après. Leur contribution va au bénéfice de projets de promotion de la relève du  
 groupe de CO de Berne et de l’association de CO d’Hindelbank.

 • Einwohnergemeinde Bremgarten bei Bern
 • Swisscom AG
 • Praxisgemeinschaft Bremgarten
 • Glauser + Partner AG Bern
 • Bigla Management AG
 • Bautro AG Worblaufen
 • Stefan Niedermaier
 
 


