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

DIRECTIVES Weekend de CO Bremgarten bei Bern 2022

Cher(e)s coureuses et coureurs d’orientation,

Le weekend des 9 et 10 avril 2022, la paisible commune de Bremgarten/ Berne, dont la superficie 
n‘est pas si grande (1,9 km2), accueillera un weekend national de course d‘orientation de classe 
exceptionnelle. A cette occasion, environ 1500 jeunes espoirs, coureurs élites et coureurs populaires 
disputeront deux compétitions à Bremgarten et dans ses environs.

C’est un grand honneur pour la commune de Bremgarten / Berne que de recevoir cette compétition. 
Le comité d’organisation a investi beaucoup de temps, d’engagement et de passion pour la tenue de 
cette course d’orientation. Les autorités de la commune de Bremgarten / Berne remercient chaleu-
reusement tout ceux qui ont contribué à rendre cet événement possible.

Nous souhaitons à tous les participants - petits et grands, sportifs de haut niveau ou amateurs -  
beaucoup de persévérance, un bon coup d‘œil et un nez fin pour trouver les différents postes.  
A tous nous souhaitons un weekend inoubliable dans notre petite mais charmante commune.

Salutations sportives

Andreas Schwab, président de la commune

Simone Niggli
CHALLENGE



DIRECTIVES Weekend de CO Bremgarten bei Bern 2022

3e CO nationale **
World Ranking Event

Samedi 9 avril 2022

Löörwald-Riederewald

Moyenne distance, CO avec départ en paral-
lèle où les coureurs accomplissent des boucles 
successives (course individuelle normale pour D/H 
10/12 et Ouvert)

Course du championnat des jeunes Berne-Soleure 
(Freude-herrscht-Cup)

4e CO nationale ** 
World Ranking Event
61e CO d‘Hindelbank

Dimanche 10 avril 2022

Bremgarten bei Bern

Sprint 

Course du championnat des jeunes Berne-Soleure 
(Freude-herrscht-Cup)

Organisateur Comité d’organisation Weekend national de CO Bremgarten 2022 | https://ol.bremgarten.be

Associations  
organisatrices

OLG Bern et OL Regio Burgdorf

Cheffe de course et 
renseignements

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

Traceur
Contrôleur/se

Urs Jordi
Simone Niggli

Daniel Hubmann
Matthias Niggli

Délégué technique Daniel Hadorn (Swiss Orienteering)
Urs Steiner (IOF)

Urs Steiner

Juge de course Christian Schneebeli

Jury Urs Steiner (chef, sans droit de vote)
Alain Juan, Therese Achermann, Michael Eglin
Peter Lyrenmann (organisateur, consultant sans 
droit de vote)

Urs Steiner (chef, sans droit de vote)
Therese Achermann, Michael Eglin, Urs Hofer
Peter Lyrenmann (organisateur, consultant sans 
droit de vote)

Informations, Listes de 
départ et résultats

https://ol.bremgarten.be

SPONSORS D’OR 

SPONSORS D’ARGENT

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



Centre de course (WKZ) 
et information

Oberstufen-Schulhaus (Chutzenstrasse 7, 3047 Bremgarten bei Bern): 
Information, inscriptions pour les parcours ouverts et la CO découverte dans le village, CO pour les en-
fants, location SI-Card, payement des finances d’inscription en retard pour les sprints, test des batteries 
SIAC, signature/remise des déclarations antidopage, remise des réclamations (seulement avec le formu-
laire fourni), vestiaires et douches hommes, OL-Shops, stands des sponsors

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

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

Heures d’ouvertures  
Information et vestiaires 

10h00 – 17h00 Information: 08h00 - 15h00 
Vestiaires: 08h00 - 15h30

Accès en TP Gare centrale CFF de Berne, puis passer par le « point de rencontre » au sous-sol pour remonter au per-
ron H (en face de l’hôtel Schweizerhof), de là prendre le bus Bern Mobil n°21 jusqu’à l’arrêt Bremgarten 
Post (toutes les 10 min., bus supplémentairs le matin); 13 min. de trajet; interdiction de quitter l 
e chemin balisé jusqu’au WKZ (2’)!

Accès véhicule privé Marqué à partir de la sortie d’autoroute Bern-Neufeld; respecter les consignes du service de circulation; 
tout parcage sauvage entraine la disqualification; interdiction de quitter le chemin balisé jusqu’au WKZ 
(3-10’)!  
Veuillez remplir les voitures s’il vous plaît, le nombre de places de parc est limité! Utiliser les 
parcs de stationnement dans la ville de Berne en cas de très mauvais temps! Se déplacer si possible en 
TP et prendre les meilleures correspondances depuis, et vers, Berne, resp. Bremgarten! 

Présence dans la zone 
de course

Il est interdit de pénétrer dans la totalité du vil-
lage de Bremgarten (zone de course des sprints) 
pendant toute la journée en dehors des chemins 
d’accès directs balisés.
Le non-respect de cette règle conduit à la disqua-
lification pour le sprint de dimanche !

Le passage dans tout le village de Bremgarten  
(zone de course des sprints) n’est autorisé que de 
8h00 à 13h00 et seulement pour accomplir sa  
propre course. Les chemins d’accès entre le WKZ,  
le parking et l‘arrêt de bus, font exceptions.

Inscription
catégories ouvertes

11h30 – 14h30 auprès de l’info au centre de 
course, seulement le jour de la course.

9h00 – 11h30 auprès de l’info au centre de course, 
seulement le jour de la course.

Finances d’inscription 
des catégories ouvertes 

Année 2004 et plus jeunes:     CHF 14.-
Année 2003 et plus âgés:        CHF 20.-
Carte supplémentaire CHF 4.- | location de badges SI: CHF 2.- 
La course pour les enfants est gratuite.
Paiement possible avec TWINT.

Inscription CO décou-
verte dans le village 

- 9h00 – 11h30 auprès de l’info au centre de course; 
départ gratuit, avec chronométrage.

Mutations Des mutations pour la 3e CO nationale (moyenne 
distance avec départ en parallèle) ne sont pas 
possibles.

Les mutations pour la 4e CO nationale (Sprint/
Knock-Out Sprint) sont à effectuer sur le portail 
d’inscription http://modify.picoevents.ch au plus 
tard jusqu‘au vendredi 8 avril 2022, 12h00.

Inscriptions tardives - Possibles pour la 4e CO nationale (Sprint et Knock-
Out Sprint) jusqu’au mercredi 6 avril 2022, 23h59 
par email à auswertung@bremgarten.be, tant que 
des places de départs sont encore disponibles.
Frais en plus de la finance d’inscription: CHF 10.-, à 
payer au centre de course avant le départ.

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



Anti-dopage Le statut de Swiss Olympic en vigueur s’applique à cette compétition. Des contrôles antidopage  
peuvent être effectués sur tous les participants. En s‘inscrivant, tous les participants se soumettent aux 
règles anti-dopage actuelles de Swiss Olympic. Dans les catégories D/H 18-20 et D/H Elite, seules les  
personnes qui ont signé la déclaration d’adhésion aux règles antidopage en vigueur est autorisé à 
prendre le départ. Informations et formulaire sous  
https://www.swiss-orienteering.ch/files/2020_Déclaration_Anti-doping_f.pdf

Dossards Sont accrochés en libre-service au centre de course. Pas de départ sans dossard. Les même dossards sont 
utilisés pour les compétitions du samedi (moyenne distance) et du dimanche (sprint)! Catégories ouver-
tes et CO découverte : pas de dossard. 

Listes de départs Seront publiées à partir du 22.04.2022 sous www.swiss-orienteering.ch  et sur le site de l’organisateur 
https://ol.bremgarten.be

Ordre de départ et type 
de course

Autorisation exceptionnelle de Swiss Orienteering.
Moyenne distance avec départ en parallèle toutes 
les 2 min. (deux concurrent(e)s partent en même 
temps).
• 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 participants dans une autre catégorie  
 seront placés en fonction de leur classement 
 2021 dans leur nouvelle catégorie. En cas   
 d’égalité, le meilleur score obtenu dans une  
 course est déterminant. Les deux coureurs / ses 
 les mieux classé(e)s de chaque catégorie  
 prennent le départ en premier, puis les  
 troisième et quatrième, etc.
• Les concurrent(e)s qui ne comptent aucun 
 point sont tiré(e)s au sort à la fin.
• D/H 10/12 et catégories ouvertes avec départs 
 individuels.

Tirage au sort régional.

D/H Elite: selon le World Ranking sprint du 
28.03.2022, une seule série de qualification. Les 
mieux classés partent en premier.

En plus les D/H 18-20 mais sans quarts de fina-
les. Pour les D/H18 et D/H20, la 4e CO nationale 
(course le matin) compte comme course de qualifi-
cation. 
Les deux catégories d’âge D18 et D20 accomplis-
sent le même parcours. Les 18 plus rapides au total 
se qualifient pour les tours par KO (idem pour H18 
et H20)

Chemin pour le départ Start 1: 40 minutes (2.5 km, dén. 70 m)
Start 2: 20 minutes (1.0 km, dén. 70 m)
Ouvert : 25 minutes (1.0 km, dén. 70 m)

Start 1: 30 minutes (1.5 km, dén. 60 m)
Start Ouvert/CO-village: 5 minutes (0.3 km) 

WC MobiToil et urinoirs aux avant-départs 1 et 2. Peu de MobiToil et urinoirs aux avant-départs.  
Utilisez s’il-vous-plaît les WC du WKZ.

Transport des habits Start 1 : transports des habits de l’avant-départ à 
l’arrivée.
Start 2 et Ouvert : pas de transport d’habits, dépôt 
des habits à l’arrivée sur le chemin au départ.

Start 1: transports des habits de l’avant-départ à 
l’arrivée.
Start Ouvert/CO-village: pas de transport d’habits

Echauffement Sur le chemin du départ ; veuillez respecter aux 
zones interdites signalées.  Cartes d’échauffe-
ment au Start 1.

Sur le chemin du départ; faire attention aux zones 
interdites signalées.

Avant-départ et  
déroulement du départ

Catégories WO avec départ au temps :
- 4’: contrôle des dossards, vider et contrôler la  
 SI-Card
- 3’: répartition dans le corridor ROUGE (à gauche  
 dans le sens du parcours) et BLEU (à droite)  
 selon la couleur sur le dossard, descriptions  
 des postes en libre-service (symboles IOF) 
- 2’: indication de la disposition des boîtes à  
 cartes, enregistrement SI-Card
- 1’: accès à la boîte à cartes
- signal de départ : la carte ne peut être retirée de 
la boîte qu‘au signal de départ. Chaque coureur 
est responsable de prendre la bonne carte.

Catégories ouvertes: 
Liste de départ à la volée. Déclenchement auto-
nome du départ avec la SI-Card.

Catégories WO avec départ au temps :
- 4’: contrôle des dossards, vider et contrôler la SI-Card
- 3’: descriptions des postes en libre-service  
 (symboles IOF) 
- 2’:  indication de la disposition des boîtes à cartes,  
 enregistrement SI-Card
- 1’: accès à la boîte à cartes
- signal de départ: la carte ne peut être retirée de la 
boîte qu‘au signal de départ. Chaque coureur est 
responsable de prendre la bonne carte.

Catégories ouvertes: 
Catégories ouvertes: Liste de départ à la volée.  
Déclenchement autonome du départ avec la SI-Card.

Parcours obligatoires et 
distance jusqu’au poste 
de départ

Start 1: 40 m
Start 2: 50 m
Start Ouvert: 0 m 

Start 1: 30 m
Start Ouvert/VO-village: 0 m



Heures de départ 12h30 – 15h30 10:00 – 12h30 

Postes Lanternes oranges-blanches selon WO avec unités SPORTident (Air+ activé). Acquitter les postes avec 
la SI-Card. Si la fonction AIR+ ne fonctionne pas (batterie du SIAC vide), tenir la SIAC dans le trou de 
l‘unité SI pour l’acquitter. En cas de non-fonctionnement de l‘unité SI (pas de signal acoustique ni opti-
que) ou d‘absence d‘unité SI, il faut poinçonner la carte avec la pince, informer spontanément l‘équipe 
d‘assistance à l’arrivée, et remettre la carte (avec le nom) pour contrôle. Lors de la lecture de la SI-Card, 
il convient de le signaler en conséquence. Les postes sont proches les uns des autres: veuillez impérative-
ment contrôler attentivement les numéros de postes.

Impression des parcours Pour certaines catégories, la carte de course est 
imprimée sur les deux faces. Le dernier poste 
du recto (poste de changement) est imprimé au 
verso avec un triangle de départ. Les postes sont 
numérotés en continu et doivent être parcourus 
dans le bon ordre.  

Les postes sont numérotés en continu et doivent 
être parcourus dans le bon ordre.    

Descriptions des postes Symboles IOF; en libre-service au départ et  
imprimés sur la carte. Pour les catégories ouvertes 
à l‘information: symboles IOF et texte.

Symboles IOF; en libre-service au départ et impri-
més sur la carte. Pour les catégories ouvertes et 
CO-village à l‘information: symboles IOF et texte.

Chaussures Dobb-Spikes autorisées. Dobb-Spikes interdites.

Carte de course Löörwald-Riederewald | ISOM 2017-2 CH 
1:10‘000/1:7’500 dès D/H50 | équidistance 5 m | 
mars 2022 | Urs Jordi | impression numérique sur 
Polyart | Echelle de carte agrandie et descriptions 
des postes plus grosses à partir de D/H50 grâce à 
l’OL-Gönnerclub.

Bremgarten bei Bern | ISSprOM 2019-2 | 
1:4‘000/1:3’000 dès D/H50 | équidistance 2.5 m | 
mars 2022 | Daniel Hubmann | impression numérique 
sur Polyart | Echelle de carte agrandie et descripti-
ons des postes plus grosses à partir de D/H50 grâce 
à l‘OL-Gönnerclub

Anciennes cartes de CO https://ol.bremgarten.be Cartographié pour la première fois

Terrain Forêt du Mittelland riche en détails et plutôt pla-
te, en général bien courable, quelques secteurs 
avec de la mousse et des myrtilles, mais aussi un 
peu de bois mort au sol, des champs de ronces et 
de petits bosquets denses (plantations).

Village avec de nombreux lotissements variés, des 
rues de quartier, des espaces libres, des pentes rai-
des le long de l‘Aar avec des chemins de liaison et 
des escaliers. Attention dans les nouveaux quartiers 
étroits (risque de collision)!

Extraits de cartes

Zones interdites Sont imprimées sur la carte de course. À respecter impérativement. Le non-respect entraîne la disqualification.

Courir le long de la 
lisière de la forêt est 
autorisé.

Courir le long de la 
lisière de la forêt est 
interdit.

Il peut y avoir des barrières artificielles marquées par 
des barrières de sécurité sur le terrain :

Signatures CO-sprint - Sprint et CO dans le village: Qu‘est-ce qui est 
permis? Qu‘est-ce qui est interdit? Selon ISSprOM 
2019-2 (voir annexe, également affiché dans les 
vestiaires).



Complément carte de 
sprint

Pour ce passage de bâtiment, la norme cartogra-
phique la plus récente est utilisée pour les niveaux 
multiples. La différence de niveau de l‘escalier est 
d‘un étage (environ 4m). Le passage n‘est pas balisé 
sur le terrain. La flèche rouge signale les sens de 
marche possibles.

Le symbole 531 (croix noire) est employée aux ob-
jets suivants : équipement de jeu, mât d’éclairage, 
banc, objet d’art.

Circulation et traversées Les catégories avec le Start 1 traversent une route 
principale très fréquentée, balisée et sécurisée par 
des bénévoles. Nous vous demandons de faire 
attention !

Les compétitions ont lieu dans des quartiers rési-
dentiels fréquentés et animés. Respectez les règles 
normales de circulation, même en compétition! 
Nous en appelons à la responsabilité individuelle 
de chacun et vous demandons de faire preuve de 
prudence!

Temps maximal 90 Minuten 60 minutes  

Arrivée, ravitaillement 
à l’arrivée, retour au 
WKZ

Déclencher soi-même le temps d‘arrivée sur la  
ligne d‘arrivée. Le classement se fait selon le 
temps d‘arrivée indiqué sur la SI-Card. Ravitaille-
ment à l‘arrivée en eau et FOCUSWATER; retour 
10 minutes (0.5 km) au WKZ.

Arrivée au WKZ; déclencher soi-même le temps 
d‘arrivée sur la ligne d‘arrivée ; ravitaillement à 
l‘arrivée en eau et FOCUSWATER.

Fermeture de l’arrivée 17h00 13h30

Abandon Les coureurs qui abandonnent doivent impérativement lire leur SI-Card au centre de course. Les frais de 
recherche sont à la charge de la personne fautive.  

Retour des cartes Les cartes de course peuvent être conservées. 
Nous comptons sur ton fair-play!

Remise à l‘arrivée dans des sacs de catégorie prévus 
à cet effet. Restitution dans la zone d‘arrivée à 
partir de 13h00. Nous comptons sur ton fair-play! 
Aucune carte ne sera envoyée ultérieurement, mais 
elles seront mises à disposition le 26 mai 2022 lors 
de la 5e CO nationale de l’ANCO.

Lecture SI-Card Au WKZ, près de l‘information. À votre retour, veuillez la lire immédiatement, merci!

Évaluation des résultats SPORTident, picoTIMING 

Classements Résultats en direct sous : https://results.picoevents.ch pour les deux jours.
Les classements seront publiés chaque jour sur www.swiss-orienteering.ch et sur le site de l‘organisateur 
https://ol.bremgarten.be à partir de 18h00 environ.

Remise des prix et  
récompenses en espèces

- Knock-Out Sprint: Remise des prix à 14h50 dans 
l‘arène d‘arrivée.
Primes D/H Elite: 600.– /400.– /200.–.
Prix D/H 18-20: 200.– /150.– /100.–.

Speaker - Les finales du Knock-Out Sprint seront commentées 
par un speaker de 11h50 à 14h50 dans l‘arène 
d‘arrivée. Nous te remercions de ton intérêt et nous 
nous réjouissons de l‘ambiance!

Assurance C‘est l‘affaire des participant(e)s. L‘organisateur décline toute responsabilité pour lui-même et les  
bénévoles vis-à-vis des participants, dans la mesure où la loi le permet.

Mesures de protection 
Covid

Il n‘existe aucune obligation de la part des fédérations sportives ou des autorités. Des produits désin-
fectants sont disponibles à l‘entrée de la restauration et des vestiaires. Si des modifications devaient 
intervenir avant le jour de la course, elles seront communiquées sur le site Internet de la course et de la 
fédération de CO. Les personnes présentant des symptômes sont priées de rester chez elles.

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



Restauration Restauration avec une offre riche et variée, y.c. le repas du samedi soir et le repas de midi du dimanche. 
Paiement possible avec TWINT. Pour les grands groupes et les clubs qui voudraient se restaurer chez 
nous le samedi soir, nous vous prions de vous inscrire avec le nombre de repas souhaités jusqu‘au  
samedi 2 avril 2022 auprès du service de renseignements. 

Service médical Au centre communal près de la restauration (samedi et dimanche) et à l‘arrivée (samedi). Les coureurs 
qui se blesseraient doivent s‘adresser aux bénévoles. Le numéro d‘urgence est imprimé sur la carte de 
course.

Culture 17h00 – 18h00: «langsam pressiere» 

 

Lecture sportive et divertissante par et avec le 
coureur d‘orientation Walter Däpp (paroles) et 
Ronny Kummer (guitare) dans la salle de restau-
ration. Gratuit pour tous. Nous nous réjouissons 
d‘accueillir de nombreux auditeurs et auditrices !

11h00 – 15h00: «Knock-Out’n’Bluez» 

 

Les quarts de finale, les demi-finales et les finales 
du Knock-Out Sprint seront accompagnés par le 
groupe de blues bernois „BluezBallz“ et notre équi-
pe de speakers. Nous nous réjouissons d‘accueillir 
de nombreux auditeurs et auditrices.

Garderie Au centre communal lors de la restauration festive de 11h45 à 16h30 (samedi) et de 09h30 à 13h00 (di-
manche) pour les enfants à partir de 1½ ans, uniquement sur préinscription jusqu‘au jeudi 7 avril 2022 
auprès de franiwolleb@bluewin.ch (nombre et âge des enfants, inscription pour sam/dim, allergies, etc). 
Veuillez apporter les éventuelles collations à la garderie.

CO pour les enfants Course d‘orientation autour de l‘école (samedi, 12h30-16h30), gratuit.

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

3e nationale:    Moyenne distance 4e nationale:   Sprint & Quali Knock-Out Sprint

Catégorie Distance 
[km]

Dénivelé 
[m]

Nombre 
de postes

Échelle Start Distance 
eff. [km]*

Dénivelé 
[m]

Nombre 
de postes

Échelle Start 

D10 2.2  30  10 1:10’000 2 1.75  5  17 1:4’000 1

D12 2.9  50  12 1:10’000 2 2.0  5  19 1:4’000 1

D14 3.7  50  14 1:10’000 2 2.5  5  21 1:4’000 1

D16 4.7  60  17 1:10’000 2 2.8  35  20 1:4’000 1

D18 5.0  60  17 1:10’000 2 2.6  30  17 1:4’000 1

D20 5.9  80  24 1:10’000 1 2.6  30  17 1:4’000 1

D18-20 - - - - - - - - - -

DE 6.6  80  27 1:10’000 1 2.6  30  16 1:4’000 1

DAL 5.3  60  17 1:10’000 2 3.1  30  22 1:4’000 1

DAM 3.9  50  15 1:10’000 2 2.7  5  20 1:4’000 1

DAK 3.1  40  14 1:10’000 2 2.3  5  20 1:4’000 1

DB 3.7  50  14 1:10’000 2 2.5  5  21 1:4’000 1

D35 5.3  60  18 1:10’000 2 2.7  5  20 1:4’000 1

D40 5.3  60  18 1:10’000 2 2.8  30  21 1:4’000 1

D45 5.0  60  17 1:10’000 2 2.6  30  19 1:4’000 1

D50 4.9  60  17 1:7’500 2 2.8  5  21 1:3’000 1

D55 4.4  55  16 1:7’500 2 2.7  5  19 1:3’000 1

D60 4.0  50  13 1:7’500 2 2.3  5  18 1:3’000 1

D65 3.7  50  12 1:7’500 2 1.9  5  15 1:3’000 1

D70 3.0  40  14 1:7’500 2 1.7  5  12 1:3’000 1

D75 3.0  40  14 1:7’500 2 1.7  5  12 1:3’000 1

D80 3.0  40  14 1:7’500 2 1.7  5  12 1:3’000 1

* distance de course effective suivant l’itinéraire le plus court



DONNÉES DE PARCOURS

3e nationale:    Moyenne distance 4e nationale:   Sprint & Quali Knock-Out Sprint

Catégorie Distance 
[km]

Dénivelé 
[m]

Nombre 
de postes

Échelle Start Distance 
eff. [km]*

Dénivelé 
[m]

Nombre 
de postes

Échelle Start 

H10 2.2  30  10 1:10’000 2 1.75  5  17 1:4’000 1

H12 3.1  50  12 1:10’000 2 2.2  5  18 1:4’000 1

H14 4.1  60  17 1:10’000 2 2.8  10  20 1:4’000 1

H16 5.5  70  16 1:10’000 2 2.9  35  20 1:4’000 1

H18 6.1  80  25 1:10’000 1 2.7  40  16 1:4’000 1

H20 6.8  80  27 1:10’000 1 2.7  40  16 1:4’000 1

H18-20 - - - - - - - - - -

HE 7.7  100  30 1:10’000 1 3.0  40  20 1:4’000 1

HAL 6.4  80  26 1:10’000 1 3.3  40  23 1:4’000 1

HAM 5.0  60  17 1:10’000 2 3.1  30  22 1:4’000 1

HAK 3.9  50  15 1:10’000 2 2.6  5  19 1:4’000 1

HB 4.1  60  17 1:10’000 2 2.8  10  20 1:4’000 1

H35 6.1  80  25 1:10’000 1 3.1  30  22 1:4’000 1

H40 6.6  80  27 1:10’000 1 3.2  30  21 1:4’000 1

H45 6.5  80  27 1:10’000 1 3.2  30  24 1:4’000 1

H50 6.5  80  27 1:7’500 1 3.1  30  21 1:3’000 1

H55 5.7  70  20 1:7’500 2 2.8  30  21 1:3’000 1

H60 5.3  60  17 1:7’500 2 2.9  5  21 1:3’000 1

H65 4.9  60  17 1:7’500 2 2.4  5  17 1:3’000 1

H70 4.4  55  16 1:7’500 2 2.1  5  17 1:3’000 1

H75 4.0  50  13 1:7’500 2 1.9  5  15 1:3’000 1

H80 3.0  40  14 1:7’500 2 1.7  5  12 1:3’000 1

H85 3.0  40  14 1:7’500 2 1.7  5  12 1:3’000 1

OK 2.6  40  10 1:10’000 Ouvert 1.3  5  14 1:4’000 Ouvert

OM 3.9  70  14 1:10’000 Ouvert 1.8  5  15 1:4’000 Ouvert

OL 4.8  80  20 1:10’000 Ouvert 2.3  5  19 1:4’000 Ouvert

Dorf OL - - - - - 1.8  5  15 1:4’000 Ouvert

* distance de course effective suivant l’itinéraire le plus court
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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 
  

Dein Partner für
Veranstaltungstechnik

Mit uns bist du auf
dem richtigen Weg.



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 de Burgdorf.

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


