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 10ème CO nationale **  

Samedi 26 juin2021  

Léchelles, Commune de Belmont-Broye, Fribourg  

Carte Bois de la Bandeires  

Moyenne distance 

Site internet www.som2021.ch  

 

 

Championnat suisse de relais (SOM)  

Dimanche 27 juin 2021  

Léchelles, Commune de Belmont-Broye, Fribourg  

Carte Grand Belmont  

Equipes à 3 coureurs/coureuses 

Site internet www.som2021.ch  

 

 

Organisateur  CA Rosé | SKOG Fribourg | GCO Gruyère  

Chef de course Thomas Bührer  

Traceur  

Contrôleur  

Andreas Grote  

Grégoire Schrago 

Marie-Luce Romanens  

Thomas Bührer  

Délégué technique  Jean-Claude Guyot  Therese Achermann  

Renseignements  Eva Gut-Lüthi | eva.gut@gmx.net | 077 409 68 73  

Lieu de rassemblement  

Distance gare - places parc  

Léchelles | Commune de Belmont-Broye | dans le triangle Fribourg - Avenches – Payerne  

Centre de course à la salle multi-usages, distance depuis la gare et les places de parc env. 500 m  

Heures de départ  

Distance départ / arrivée  

Rassemblement dès 11 h | Heures de départ 13 - 17 h  

Distance centre de course - départ resp. arrivée env. 1 km  

Rassemblement dès 8h | Départs en masse 1er relais 10h - 11h 

Distance centre de course - départ/arrivée env. 1 km  

Transports publics  CFF jusqu’à Fribourg | Ligne S30 des transports publics fribourgeois (tpf) en direction de Payerne, arrêt Léchelles | toutes les 30 min.  

Hébergement  Fribourg Tourisme | www.fribourgtourisme.ch | 026 350 11 11  

Avenches Tourisme | www.avenches.ch | 026 676 99 22  

Région Lac de Morat | www.regionmurtensee.ch | 026 670 51 12  

Estavayer-le-Lac / Payerne Tourisme | www.estavayer-payerne.ch | 026 662 66 80  

http://www.som2021.ch/
http://www.som2021.ch/
mailto:eva.gut@gmx.net
http://www.fribourgtourisme.ch/
http://www.avenches.ch/
http://www.regionmurtensee.ch/
http://www.estavayer-payerne.ch/
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10ème CO nationale **   Championnat suisse de relais (SOM) 

Carte  Bois de la Bandeires  Grand Belmont  

Échelle | relevé 1:10'000 resp. 1:7'500 ab D/H50 | 2021 1:10'000 resp. 1:7'500 ab D/H150 | 2021  

Catégories  Selon RC | avec catégories open long, moyen, court, sCOOL  Selon RC : H/D12, H/D14, H/D16, H/D18, H/DE, H/DAK, H/D120, 

H/D150, H/D180, H/D210 | pour toutes les catégories : 2ème relais 

raccourci | avec catégories open long, moyen, court, sCOOL 

Inscriptions / Délais  Catégories selon RC online via GO2OL www.go2ol.ch jusqu’au lundi 14 juin 2021 | pas d’inscriptions tardives | Mutations selon RC  

Cat. open le jour de la course au centre de course | Publication liste de départ CO nat.: www.swiss-orienteering.ch, SOM: www.go2ol.ch  

Frais d’inscription 2000 et 

plus âgés | 2001-2004 | 2005 

et plus jeunes  

Catégories selon RC CO nationale : CHF 32 | CHF 20 | CHF 14  

Catégories open : CHF 24 | CHF 16 | CHF 10  

Catégories selon RC SOM, par équipe : CHF 96 | CHF 60 | CHF 42  

Catégories open : CHF 24 | CHF 16 | CHF 10  

Assurance  Est l’affaire des participants. Les organisateurs déclinent toute responsabilité selon les prescriptions légales. 

Concept de protection 

COVID  

Selon les prescriptions des autorités responsables pour la protection des participants et des collaborateurs | Les prescriptions peuvent né-

cessiter des adaptations des concepts de course | Informations plus tard sur www.som2021.ch et dans les directives 

Directives (dès mai 2021)  www.som2021.ch | Week-end fribourgeois CO 2021  

Terrains et parcours  Colline du plateau fribourgeois, en pente douce du côté nord, plus 

raide avec quelques bandes rocheuses vers le sud vers l’Arbogne ; 

végétation très variée avec transitions en partie diffuses ; 

quelques zones avec ravins et de nombreux détails.  

CO moyenne distance de grande classe avec beaucoup de postes 

et de changements de direction, niveau selon la catégorie et l’âge.  

Colline marquée du plateau fribourgeois, flancs localement raides 

avec des formations rocheuses et d’anciennes carrières ;  

parties ouvertes, bien courables et avec bonne visibilité, alternent 

avec des parties recouvertes de végétation dense et variée ; 

CO de relais avec bonne ambiance, choix de cheminement ludiques 

et fourchettes raffinées. Niveau selon la catégorie et l’âge. 

Extraits de cartes      
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