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L’essentiel en bref
Centre de course au centre scolaire Schinznach-Dorf AG
Accès facile, car postal de Brugg ou de Wildegg
Camping près du centre scolaire
Evènement pour toute la famille
Samedi Family O Day avec attractions diverses
3 disciplines de CO (sprint, MD, LD) sur trois types de terrains différents
Toute adaptation du programme liée au Covid-19 sera annoncé sur la page
d’acceuil www.3days.ch.
Organisateur

bussola ok

Date

vendredi 13 août 2021 au dimanche 15 août 2021

Chef de course

Valentin Brunner

Informations

en ligne: www.3days.ch / e-mail: info@3days.ch
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Valentin Brunner, Spilweg 6, 5621 Zufikon, +41 (0)79 238 37 31
Centre de course
(CC)

Centre scolaire, Schulstrasse 4c, 5107 Schinznach-Dorf

Accès public

Arrêt de bus «Schinznach-Dorf, Post» à 5’ du centre de course

Information, inscriptions (categories open & Family-O-Day), vestiaires,
douches, WC, buvette, camping, garderie, premiers soins,
magasins de CO
Le vendredi il est obligatoire de descendre à l’arrêt de bus «Schinznach-Dorf,
Steinachbr.» (8’ du centre de course) pour ne pas rentrer dans la zone de course.

Accès voiture

Signalisé à l’entrée du village Schinznach-Dorf
5’ à 10’ du centre de course

1ère étape

vendredi 13 août 2021, sprint

carte: Schinznach-Dorf, 2021, 1:4’000
horaires de départ selon la liste de départ à partir de 17h00
15’ à pied jusqu’au départ
traçage: Rahela Brunner, contrôle: Samuel Keller
terrain: course d’orientation urbaine constitué d’un quartier
structuré, un centre de village détaillé et une zone ressemblante à un parc
2ème étape

samedi 14 août 2021, moyenne distance

carte: Chestenberg, 2021, 1:10’000
horaires de départ selon la liste de départ à partir de 13h00
45’ de transport de bus et marche à pied jusqu’au départ
traçage: Reto Treier, contrôle: Markus Gerber
terrain: forêt typique du Plateau Suisse avec différents degrés de
courabilité et des zones détaillées
3ème étape

dimanche 15 août 2021, longue distance

carte: Linnerberg, 2021, 1:10’000
horaires de départ selon la liste de départ à partir de 10h00
45’ à pied jusqu’au départ (3.3 km, 220 m de dénivelé)
45’ pour D/H10-14 et de D/H65: transport de bus et
pied (1.5 km, 150 m de dénivelé)
traçage: Csaba Gerber, contrôle: Höck Zihlmann
terrain: contreforts du Jura avec différents degrés de courabilité,
choix d’itinéraires intéressants et des zones détaillées
Modes de
classement

Pour le classement général, les résultats de toutes les étapes sont
convertis en points et puis additionnés. Le vainqueur de l'étape remporte
1000 points. Score maximum: 3000 points, aucun résultat sera biffé.

Impression des
parcours

Parcours imprimés pour toutes les étapes et toutes les categories.

Chronométrage

Toutes les étapes seront chronométrisé avec le système de contrôle.
SPORTident Air+. Location de puce SPORTident possible à l’information.

Open sCOOL et D/H10 avec une proposition de choix d’itinéraire

marche à

Catégories et
circuits
(selon RC)

Dames

D10 / D12 / D14 / D16 / D18 / DAK / DAM / DAL / DB
D35 / D40 / D45 / D50 / D55 / D60 / D65 / D70 / D75

Hommes

H10 / H12 / H14 / H16 / H18 / HAK / HAM / HAL / HB
H35 / H40 / H45 / H50 / H55 / H60 / H65 / H70 / H75 / H80

Catégories
open

Open sCOOL
(OS)

Parcours d’initiation avec support d’orientation pour
enfants (nés en 2007 et plus jeune).
L’accompagnement par un adult est autorisé.

Open court (OK)

Circuit adapté aux débutants et aux groupes

Open moyen
(OM)

Circuit moyen pour individuels ou équipes ayant un
niveau avancé

Open long (OL)

Circuit long pour individuels ou équipes ayant un niveau
avancé

Sie + Er (S+E)

Circuit moyen en équipe (femme + homme)

Famille (FAM)

Circuit facile pour famille (au moins 1 adulte et 1 enfant)

Frais d’inscriptions

vendredi

samedi

dimanche

3 jours

2000 et plus âgé

24.-

30.-

24.-

75.-

2001-2004

16.-

22.-

16.-

50.-

2005 et plus jeune

10.-

16.-

10.-

35.-

S+E

24.-

30.-

24.-

-

FAM

24.-*

30.-*

24.-

-

Carte supplémentaire: CHF 5.* Inscription gratuite le vendredi et le samedi pour les familles sous présentation
du bon McDonald’s rempli. Les bons sont disponibles dans les restaurants
McDonald’s en Argovie ou peuvent être téléchargés sur www.aolv.ch.
Les frais d’inscriptions seront remboursés aux familles qui se sont inscrites à
l’avance sous présentation du bon McDonalds à l’information au centre de course.
Inscription

Catégories selon RC et Open à partir du 17.5.2021 en ligne sur
https://entry.picoevents.ch. Il est possible de s’inscrire pour une seule étape à
condition que les mesures de protection le permettent.
Si les trois jours ne pourront pas avoir lieu en raison du Covid-19, les frais
d’inscription seront remboursés en tenant compte des coûts encourus.

Date limite
d’inscription

Lundi, 2 août 2021

Inscriptions tardives

Possible dans toutes les catégories tant qu’il y a des horaires de depart disponibles
(horaires au début de liste de départ). Inscriptions tardives par e-mail à
nachmeldungen@bussola-ok.ch. Paiement sur place, supplément de CHF 10.00.

Inscription
catégories open

Inscription dans toutes les categories open le jour de la course à l’information.
Lundi
Samedi
Dimanche

Inscription

Départ

16:00 - 18:00
12:30 - 15:00
9:00 - 11:30

17:00 - 19:00
13:30 - 16:00
10:00 - 12:30

Garderie

Samedi et dimanche pour les enfants ayant 3 ans ou plus.

Directives

Les directives détaillées seront publiées sur www.3days.ch à partir du juillet 2021.

Listes de départ

Les listes de départ seront publiées à partir du 8 août 2021 sur www.3days.ch
et www.o-l.ch. Les catégories D/H10 et open reçoivent les heures de départ
directement au départ (heure de départ libre).

Remise de prix

Prix por les trois premiers du classement général de chaque catégorie.
Pas de classsement dans les catégorie open.

Buvette

Grand choix de plats chauds et froids (petit-déjeuner, déjeuner, dîner).

CO pour tout le
monde

Nachwuchs-Challenge: différents formes CO pour les enfants et les jeunes
Catégories open et famille: tous les jours avec coaching
Family-O-Day: samedi, 14 août 2021, avec des attractions diverses

Assurance

L’assurance est l’affaire des participants. L’organisateur decline toute
responsabilité selon les prescriptions légales.

Photos et vidéos

Avec l’inscription le participant (en cas des mineurs, le responsable légal)
donne son accord à la publication de photos ou vidéos de cet évènement sous
forme imprimée ou électronique. Toute objection doit être adressée à
l’organisateur par écrit via info@3days.ch.

