Annonce

L’essentiel en bref
Centre de course au centre scolaire professionelle Lenzburg (Vendredi), centre scolaire
Leutwil (Samedi/Dimanche)
Accès facile, bus régional de Lenzburg
Camping près de centre scolaire Leutwil
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
Organisateur

OLK Argus

Date

vendredi 5 août 2022 au dimanche 7 août 2022

Chef d’organisation

Oliver Grimm

Informations

Website: www.3days.ch / e-mail: info@3days.ch
Susen Grimm, +41 (0)62 827 09 97

Centre des course
(CC)

Vendredi: BSL Lenzburg, 5700 Lenzburg
Samedi / Dimanche: centre scolaire Leutwil, 5725 Leutwil
Information, inscriptions, vestiaires, douches, WC, buvette, camping,
magasins de CO
Camping: pour tentes et caravanes de vendredi midi au dimanche sur le centre de
scolaire de Leutwil

Camping

Accès public

Étape 1: 25’ à pied du gare de Lenzburg
Étapes 2/3 et Camping: l’arrêt de bus «Leutwil Dorfplatz », directement à CC
nous prévoyons un service de bus shuttle entre Leutwil et Lenzburg (et retour) le vendredi
soir pour les clients du camping sans voiture. (inscription à info@3days.ch)

Accès voiture

Étape 1: (Lenzburg): Parking de la scolaire professionelle Lenzburg
Étapes 2/3 (Leutwil): Signalisé à l’entrée de village Leutwil
10’ du centre de course

Étape 1

vendredi, 5 août 2022, sprint
carte: Stadt Lenzburg, 2022, 1:4’000
horaires de départ selon la liste de départ à partir de 17h00
traçage: Eline Gemperle / Daniel Hotz
terrain: course d’orientation urbaine avec le centre de ville historique

Étape 2

samedi, 6 août 2022, moyenne distance
carte: Wampfle, 2022, 1:10’000
horaires de départ selon la liste de départ à partir de 13h00
25 à pied jusqu’au départ
traçage: Patrik Bryner / Koni Wildi
terrain: forêt typique du Plateau Suisse avec différents degrés de
courabilité et des zones détaillées

Étape 3

dimanche 7 août 2022, longue distance
carte: Homberg, 2022, 1:10’000
horaires de départ selon la liste de départ à partir de 13h00
25 à pied jusqu’au départ
traçage: Rico Hübscher / René Hitz
terrain: forêt typique du Plateau Suisse avec différents degrés de
courabilité, des pentes raides donner des tâches passionnantes.

Modes de classement

Pour le classement général, les résultats de toutes les étapes sont ajouter.
Départ de chasse en étape 3 avec les tempes des premier deux étapes.

Impression des
parcours

Parcours imprimés pour toutes les étapes et toutes les categories.
Open sCOOL et D/H10 avec une proposition de choix d’itinéraire

Chronométrage

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

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

Elle + Lui (S+E)

Circuit moyen en équipe (femme + homme)

Famille (FAM)

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

Frais d’inscriptions

Inscription

Date limite
d’inscription
Inscription catégories
open

vendredi
Samedi
Dimanche
3 jours
2001 et plus âgé
24.24.24.70.2002-2005
16.16.16.45.2006 et plus jeune
10.10.10.30.S+E
24.24.24.FAM
24.-*
24.-*
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.
Catégories selon RC et Open à partir du 16.5.2022 en ligne sur
https://entry.picoevents.ch. Une inscription pour une seule étapes c’est possible aussi.
Une inscription sur place c’est aussi possible, mais sans placement en classement général
(frais d’inscription : + Fr.3.-/jour).
Lundi, 25 juillet 2022
Online sur https://entry.picoevents.ch et sur place CC à l’information.
Freitag
Samstag
Sonntag

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

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

Directives

Les directives détaillées seront publiées sur www.3days.ch à partir du juillet 2022.

Listes de départ

Les listes de départ seront publiées à partir du 1 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).

Garderie

Pas de Garderie. Nous sommes heureux de prendre en compte vos souhaits de départs.
(info@3days.ch)

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

Catégories open et famille: tous les jours avec coaching

Family-O-Day: samedi, 6 août 2022, 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.

version: 07.06.2022 / Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications

Merci à nos sponsors d’or et d’argent !

