
10ème  CO Nationale  

Championnat suisse de relais (SOM) 

Léchelles (FR) 

Programme et directives  
 

26 juin 21 | 10ème CO nationale (distance moyenne) 

27 juin 21 | Championnat suisse de relais (SOM) 

 

 

 

 



 
 

 

Mot de bienvenue du syndic de Belmont-Broye 

 

Chers Coureuses et Coureurs 

 

Vous l’attendez certainement de pied ferme, depuis maintenant près d’une année, 

cette 10e Course d’orientation nationale et ce Championnat suisse de relais. Je 

vous souhaite donc la bienvenue à Léchelles.  

La commune de Belmont-Broye est heureuse de vous recevoir pour ces 

compétitions nationales qui se dérouleront dans deux de nos joyaux forestiers que 

sont le Grand-Belmont et la Bandeires. Notre joie est d’autant plus grande de vous 

y accueillir que votre rencontre sportive marque le retour à la Vie après une année 

marquée par les restrictions liées à la pandémie de coronavirus. Pour les sportives 

et les sportifs aguerries que vous êtes, ces derniers mois ont dû paraître une 

éternité. Nous espérons en effet tous voir se fermer cette trop longue parenthèse. 

Ces deux jours de compétitions revêtiront certainement pour vous une saveur toute 

particulière de liberté retrouvée. C’est pourquoi je suis d’autant plus fier que votre 

comité d’organisation (que je remercie) ait porté son choix sur notre commune et 

ses forêts.  

Ce samedi et ce dimanche, le Grand-Belmont et la Bandeires seront votre terrain 

de jeu. Je n’en ferai ici pas la description et vous laisserai le plaisir de découvrir ces 

deux forêts qui nous tiennent particulièrement à cœur. J’espère qu’elles sauront 

vous surprendre et vous donneront l’envie de revenir nous trouver ! 

 

Albert Pauchard, syndic de Belmont-Broye 

 

Mot de bienvenue du directeur de course  

 

 

Chères participantes, chers participants, 

 

Nous vous souhaitons la cordiale bienvenue à notre week-end fribourgeois de CO, 

avec la 1ère CO nationale et le championnat suisse de relais !  

Nous sommes très heureux que l’évolution favorable de la pandémie COVID nous 

permette l’organisation de notre manifestation. Un concept de protection a été élaboré 

avec soin et vous permet une participation sûre au niveau sanitaire. 

Les traceurs et le releveur des cartes n’ont pas rechigné à la tâche pour vous proposer 

des parcours intéressants et adéquats. Le samedi, ceux qui se lancent sur un parcours 

6-étoiles des plus difficiles sur distance moyenne devront lire la carte avec précision, 

surtout sur les postes courts. Ceux qui ne sont pas si vifs auront meilleur temps de 

s’aider de la boussole. Le dimanche à la SOM, il y aura de plus longs postes au menu, 

ils seront combinés aux nombreuses « fourchettes » et exigeront ainsi des 

cheminements indépendants. 

Nous remercions la commune de Belmont-Broye, les autorités cantonales, les 

propriétaires de terrain et de forêt ainsi que nos sponsors pour leur précieux soutien. 

Les bénévoles des trois clubs CA Rosé, SKOG Fribourg et GCO Gruyère se 

réjouissent de vous accueillir ! 

 

Thomas Bührer, directeur de course 

 

Week-end fribourgeois 2021 | 10ème CO nat. et SOM 



Week-end fribourgeois 2021 | 10ème CO nat. et SOM 
 

2 

 

 

 

 10ème CO nationale **  

Samedi 26 juin2021  

Léchelles, Commune de Belmont-Broye, 

Fribourg, Carte Bois de la Bandeire  

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 

Media Simon Marti | simonarmandmarti@bluewin.ch | 077 474 90 93 

Juge Hansjörg Suter 

Jury  Jean-Claude Guyot (TD), Thomas Bührer (Veranstalter), Stefan 

Schlatter (swiss o) 

Therese Achermann (TD), Thomas Bührer (Veranstalter), Daniel Hadorn 

(swiss o) 

Rassemblement  Léchelles | Commune de Belmont-Broye | près de Freiburg - 

Avenches – Payerne  

Rassemblement dès 8h30 au centre de course à la salle multi-

usages ; distance depuis la gare et du parking env. 500 m 

Léchelles | Commune de Belmont-Broye | près de Freiburg - Avenches – 

Payerne  

Rassemblement dès 8h dans l’arène de la SOM  

Distance depuis la gare et le parking ca. 1.5 km  

Transports publics CFF jusqu’à Fribourg | ligne S30 transports publics fribourgeois (tpf) en direction de Payerne, arrêt Léchelles | toutes les 30 min. | xx:17, xx:47  

CFF jusqu’à Payerne | ligne S30 transports publics fribourgeois (tpf) en direction de Fribourg  arrêt Léchelles | toutes les 30 min. | xx:16, xx:46 

http://www.som2021.ch/
http://www.som2021.ch/
mailto:eva.gut@gmx.net
mailto:simonarmandmarti@bluewin.ch


Week-end fribourgeois 2021 | 10ème CO nat. et SOM 
 

3 

 

 

 

Forme de compétition CO individuelle sur distance moyenne Championnat suisse de relais (à trois) 

Carte  Bois de la Bandeire  Grand Belmont  

Echelle | équid. | date  

Norme | format | papier 

1:10'000 resp. 1:7'500 dès D/H50 | 2021 

ISOM 2017 | A4+ resp. A3 | Antius 800  

Carte relevée par Howald Mapping | Druck Frey Print  

1:10'000 resp. 1:7'500 dès D/H150 | 2021  

ISOM 2017 | A4+ resp. A3 | Antius 800  

Carte relevée par Howald Mapping | Druck Frey Print  

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 catégo-

rie 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 four-

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

cf photos sur le site internet www.som2021.ch  

Extraits de carte 

 

  

En voiture Sortie de l’autoroute A1 n° 28 (Avenches) depuis l’est ou sortie de l’autoroute A1 nN° 27 (Payerne) depuis l’ouest  

ou sortie de l’autoroute A12 n°7 (Fribourg Sud) …à partir de là, lire la carte comme échauffement        

Suivre les indications des panneaux et des bénévoles pour le parking sur le pré près de la salle multi-usages.  

Il est interdit de se parquer sur des places privées (y compris celles du football et du skater-hockey). Le parking sauvage entraîne la disqualifica-

tion.  

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.fribourgtourisme.ch/
http://www.avenches.ch/
http://www.regionmurtensee.ch/
http://www.estavayer-payerne.ch/
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Cartographie Souches (symbole 419.000, élément particulier de végétation, croix verte): les grandes souches à partir d’une hauteur d’épaule sont cartogra-

phiées. Les troncs coupés sans racines visibles ne sont pas cartographiés.  

Buttes (symbole 109.000, point brun) : seules les grandes buttes sont cartographiées (maximum de 3 buttes proches les unes des autres.  

Certaines zones avec beaucoup de buttes sont trop complexes pour être cartographiées en détails. Elles sont cartographiées en tant que terrain 

accidenté (petits points bruns)  

Catégories  Selon RC | avec catégories open long, moyen, court, sCOOL 

(famille) 

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 (famille) 

Inscription / délai 

d’inscription  

Catégories selon RC online via GO2OL www.go2ol.ch jusqu’à 

lundi, 14 juin2021 | pas d’inscriptions tardives | Mutations pos-

sibles selon RC  

Mutations sur http://modify.picoevents.ch jusqu’au vendredi 

25.06.21, 20 h, frais CHF 10.- (pas de frais pour mutation de 

carte SI)  

Inscription catégories open jusqu’à mercredi 23 juin sur 

http://entry.picoevents.ch  

Catégories selon RC online via GO2OL www.go2ol.ch jusqu’à lundi, 14 

juin2021 | pas d’inscriptions tardives | Mutations possibles selon RC  

Mutations sur www.go2ol.ch jusqu’à samedi 26.06.21, 20 h, sans frais ; en 

cas de blessure ou maladie, jusqu‘à 1h avant le départ à l’info. 

Inscription catégories open jusqu’à mercredi 23 juin sur 

http://entry.picoevents.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  

Concept de protection 

COVID-19  

Les mesures de protection COVID19 actuelles des autorités et le concept de protection COVID de l’organisateur sont en vigueur.  

Seules les personnes en bonne santé, exemptes de symptômes et n’ayant pas eu de contact direct avec une personne malade peuvent partici-

per. Le port du masque est obligatoire au centre de course. Des stations de désinfectants sont installées. Il n’y a pas de vestiaires ni de 

douches. Le masque doit être porté entre le centre de course jusqu’à l’avant-départ, il peut être retiré à -1min et jeté dans un sac prévu à cet 

effet. Pendant la durée de la course, il n’y a pas d’obligation de porter le masque.  

Un masque de protection sera remis aux participants après avoir franchi la ligne d’arrivée. Il doit être porté dans l’aire d’arrivée ainsi que sur le 

http://www.go2ol.ch/
http://modify.picoevents.ch/
http://entry.picoevents.ch/
http://www.go2ol.ch/
http://www.go2ol.ch/
http://entry.picoevents.ch/
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chemin du retour au centre de course. Les coureurs sont priés de quitter l’arrivée rapidement et d’éviter les rassemblements de personnes. 

Pour plus de détails, voir le concept de protection COVID de l’organisateur. (Directives sanitaires COVID sur www.som2021.ch) 

Centre de course  Autour de la salle multi-usages : cf. plan en annexe des direc-

tives. 

Les participants arrivant en voiture sont priés de se changer et 

de laisser la majeure partie de leurs affaires dans la voiture. 

Pour ceux se déplaçant en TP, des tentes sont à disposition 

pour y déposer les affaires et se changer. 

Les participants arrivant en voiture peuvent déposer un petit sac 

autour de la salle multi-usages ou dans les tentes… Notre bu-

vette vous remercie si vous y avez également un peu d’argent 

      

Dans l’arène de la SOM : cf. plan en annexe des directives. 

Des secteurs sont attribués aux différentes régions et clubs, cf. plan en an-

nexe ainsi que dans les directives sanitaires.   

Information Au centre de course (CO nationale) et dans l’arène de la SOM. 

Mutations pour la SOM en cas de maladie / blessure le jour de la course jusqu’à une heure avant le départ. 

D/HE, D/H20 : signer la déclaration antidopage si cela n’a pas encore été fait (Les dossards de ces participants sont à retirer à l’information, 

également pour les équipes SOM élites, où une personne n’a pas encore signé la déclaration antidopage) 

Dépôt des réclamations 

Dossards En self-service pour toutes les catégories au centre de course. En self-service pour toutes les catégories dans l’arène de la SOM. 

Liste de départ Publication une semaine avant la course sur www.o-l.ch/cgi-

bin/results?type=start  

cf. file Heures_départ_Startzeiten.pdf pour les départs en masse par catégo-

rie  

cf. www.go2ol.ch pour les équipes annoncées  

Départ / point de départ Deux départs différents, cf. répartition par catégorie dans le 

tableau des parcours 

Le point de départ est constitué d’une lanterne sans unité SI.  

Départs en masse par catégories  

Le point de départ est constitué d’une lanterne sans unité SI. 

https://www.o-l.ch/cgi-bin/results?type=start
https://www.o-l.ch/cgi-bin/results?type=start
http://www.go2ol.ch/
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Centre de course - départ Avant-départ 1 : 1.4 km | 70 m déniv. (25 min) (par dép. 2)  

Avant-départ 2 : 1.3 km | 65 m déniv. (20 min)  

De la gare à l’arène de la SOM : env. 1.5 km |70 m déniv.  

(20-25 min.) 

Transport / dépôt d’habits Aucun  Arène de la SOM  

Heures de départ De 10h à 16h20 Départs entre 8h50 et 13h45, cf. publication Blocs de départs sur 

www.som2021.ch . 

Procédure de départ - 4 min : effacer / contrôler carte SI  

- 3 min : prendre la description des postes (symboles IOF) (éga-

lement sur la carte) 

- 2 min : indication de l’ordre des catégories des boîtes de 

cartes 

- 1 min : check de départ (SI-card), puis entrée dans la zone des 

boîtes de cartes, jeter le masque de protection dans le sac. 

- Signal de départ : prendre la carte seulement au moment du 

signal de départ. Chaque coureur est responsable de prendre la 

bonne carte. 

 

- 5 min avant le départ : effacer et contrôler la carte SI en entrant dans la 

zone de départ. 

- Départ en masse : le coureur se place derrière sa carte posée par terre, 

retire le masque 1 minute avant le départ en masse et le pose par terre. 

- 2ème et 3ème relayeur : Lorsque le coureur précédant est visible (le couloir 

d’arrivée passe à côté de la zone d’échange), jeter le masque et se placer à 

la ligne de passage du témoin (=carte).  

- Transmission de la carte. 

- Le coureur partant jette la carte du relayeur précédant dans le sac, va au 

mur de carte et prend sa carte de course reconnaissable au numéro de dos-

sard (contrôler !)  

Mur de cartes : Les numéros de dossards sont visibles sur la carte pliée. 

Départ des catégories open dans l’arène de la SOM.  

Parcours obligatoires Départ 1 : balisé jusqu’au point de départ, 80 m  

Départ 2 : balisé jusqu’au point de départ, 60 m 

1er relais : balisé jusqu’au point départ, 200 m  

2ème / 3ème relais : balisé jusqu’au point départ, 200 m  

Postes Lanternes orange-blanches avec unités SPORTident Air+ et des pinces. Les SI-Card du type SIAC auront leur quittance sans contact, les SI-

Card classique introduisent la SI-Card dans l’unité́ SPORTident. Si l’unité́ ne fonctionne pas (pas de signal sonore ou visuel) ou si l’unité́ 

manque, poinçonner sur la carte de course et l’annoncer à l’arrivée et à la lecture des SI-Cards. 

  

http://www.som2021.ch/
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Impression des parcours Les parcours et la description des postes sont imprimés sur la 

carte (symboles IOF).  

Les parcours avec numéros de postes et numéros de contrôle (p.ex. 5-87) 

ainsi que la description des postes (symboles IOF) sont imprimés. Les par-

cours ont des fourchettes. Attention : les postes sont posés en partie près les 

uns des autres, contrôler les numéros !  

Symbole élément d’eau particulier = réservoir d’eau (en-haut sur l’extrait de 

carte) 

Symbole fontaine (en-bas sur l’extrait de 

carte)  

Symbole élément significatif dû à l’homme 

(cercle noir) = canapé forestier ou banc  

Dernière boucle du parcours : en raison du 

manque de place sur la carte, le trait entre 

deux postes traverse la notation n° de poste 

/ n° de contrôle pour plusieurs catégories, cf. 

exemple à droite. 

Zones interdites Sont imprimées sur la carte. Le non-respect de ces zones implique la disqualification. 

Ravitaillement intermé-

diaire 

Aucun Ravitaillements intermédiaires avec de l’eau, signalés avec un symbole de 

gobelet sur la carte.  

Temps maximal 1h30, Fermeture arrivée 1h30 après le dernier départ  2h par relais 

Arrivée 

Arrivée et passage  

Quittancer le poste sur la ligne d’arrivée  

Ravitaillement  

Retour au centre de course : 1.3 km plat  

Dernière boucle : après le passage spectateur, encore 3-6 minutes jusqu’à 

l’arrivée. 

Quittancer le poste sur la ligne d’arrivée. Les 1ers et 2èmes relayeurs conti-

nuent jusqu’à la transmission de la carte au relayeur suivant et procèdent à 
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la lecture de la carte SI.  

Les 3èmes relayeurs quittancent le poste sur la ligne d’arrivée. Le classement 

sera déterminé par le temps d’arrivée enregistré sur la SI-Card/SIAC (per-

mission exceptionnelle swiss orienteering du 18.03.21). Lecture de la carte 

SI puis remise de la carte de course dans le sac prévu à cet effet.  

Les catégories open ont une arrivée séparée au bord de l’arène SOM 

Lecture carte SI Près du centre de course  Dans l’aire d’arrivée  

Abandon Les coureurs qui abandonnent la couse doivent faire lire leur SI-

Card Les frais pour des actions de recherche en raison d’un 

oubli de lecture de la SI-Card seront à charge du coureur.  

Les coureurs qui abandonnent la couse doivent faire lire leur SI-Card Les 

frais pour des actions de recherche en raison d’un oubli de lecture de la SI-

Card seront à charge du coureur. 

Départ en masse après chaque bloc de départ, annoncé par le speaker 

Retour des cartes Les participants peuvent garder leur carte. Fair-play! Les cartes de course pourront être récupérées près de l’arrivée dès 16h30.  

Une enveloppe affranchie avec adresse peut être remise à l’information avec 

indications du numéro de dossard et de relais. Les fichiers pdf des parcours 

seront publiés sur www.som21.ch.  

Liste des résultats https://www.o-l.ch/cgi-bin/results  

Proclamation des résul-

tats 

Aucune La proclamation des résultats aura lieu dans l’arène de la SOM après 

l’arrivée des 3 premières équipes de chaque catégorie (selon l’annonce du 

speaker). Prix pour les 3 premières équipes de toutes les catégories et mé-

dailles pour les catégories de championnat. Les étrangers ont droit à une 

médaille ou au titre s’ils ont été résidents suisses pendant 5 ans de suite. 

Garderie  Aucune  Aucune  

http://www.som21.ch/
https://www.o-l.ch/cgi-bin/results
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Antidoping Le statut concernant le dopage de Swiss Olympic est en vigueur pour cette compétition. Des contrôles antidopage peuvent avoir lieu. Les parti-

cipants se soumettent au règlement antidopage de Swiss Olympic par leur inscription. Pour les catégories D/HE et D/H20 seuls les participants 

qui ont signé la déclaration antidopage seront admis au départ. Le formulaire se trouve sur : https://www.swiss-

orienteering.ch/files/2020_D%C3%A9claration_Anti-doping_f.pdf   

Assurance Est l’affaire des participants. Les clubs organisateurs déclinent toute responsabilité pour eux-mêmes et leurs collaborateurs selon les prescrip-

tions légales. 

Buvette  Buvette avec restauration à l’emporter au centre de course 

Merci de payer comptant malgré le COVID !  

Buvette avec restauration à l’emporter dans l’arène de la SOM 

Merci de payer comptant malgré le COVID ! 

Service sanitaire Au centre de course  Dans l’arène de la SOM  

Premiers secours dans le terrain (selon symbole sur la carte)  

Réclamations Les réclamations doivent être déposées à l’information, par écrit sur le formulaire disponible au stand-info. Le juge (Hansjörg Suter) essayera de 

trouver une solution consensuelle et notera sa première décision sur le formulaire de réclamation. Si l’on ne trouve pas de solution consensuelle 

la réclamation peut être transmise au jury au plus tard une heure après la fermeture de l’arrivée, par le même formulaire également à 

l’information. Les plaignants doivent se tenir à disposition du jury. 

Tiques Il y a des tiques dans les deux forêts. 

Démo Cloud-O  Un événement de démonstration par jour sera organisé pendant le week-end national pour essayer Cloud-O. Inscription et coaching près de la 

buvette du terrain de football au centre de course le samedi, dans l’arène de la SOM le dimanche. Le Cloud-O se prête très bien pour passer le 

temps d’attente de la CO nationale ou sur le chemin du retour de la SOM. Pour plus d’informations, voir les indications dans les annexes aux 

directives.Try the future of orienteering        

 

  

https://www.swiss-orienteering.ch/files/2020_D%C3%A9claration_Anti-doping_f.pdf
https://www.swiss-orienteering.ch/files/2020_D%C3%A9claration_Anti-doping_f.pdf
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Centre de course, CO nationale samedi 26 juin, Léchelles 

 

 

  



Arène SOM, dimanche 27 juin, Léchelles 

SOM Arena, Sonntag 27. Juni 
  

WC Participants 

Teilnehmer 
(Suisse 
romande, 
Bern,  
Solothurn) 

Participants / 

Teilnehmer  
(Zürich, 
Ostschweiz, 
Tessin) 

Zone de 

course 

Laufgebiet 

Arrivée SOM 
Ziel 
 

Participants 

Teilnehmer 
(Argau, 
Basel, 
Zentral-
schweiz 

Zone de course  

Laufgebiet 

Passage intermédiaire 

Zuschauerpassage 

Dernier poste SOM 

Letzter Posten SOM 

Arrivée cat. Open 
Ziel Offen-Kat. 

Départ SOM 
Start SOM 

Départ open 
Start Offen Kat. 



Arène SOM, dimanche 27 juin, Léchelles  

SOM Arena, Sonntag 27. Juni 

Depuis le 
dernier poste 

Vom letzten 
Posten 

Vers le point de départ 
catégories open 

Zum Startpunkt Offen Kat. 

Vers le point de 

départ SOM 
Zum Startpunkt 
SOM 

Zone de départ 

Effacer – contrôler pour 

départ en masse 

et 2ème / 3ème relais  

Startzone Löschen Prüfen, 

Massenstart 

und 2. und 3. Strecke 

Mur de cartes / Kartenwand 

1-218 (sud) / 221-480 (nord) 

 

Avant-départ cat. open 

Vorstart Offen Kat. 

Löschen Prüfen 

Remise de la carte / 
Kartenabgabe  

(3ème relayeur) 

Masques / Masken 

Lire SI 
SI-Auslesen 

Remise carte 

2ème et 3ème relais 
Kartenabgabe 

2. und 3. Läufer 

Arrivée Open 

Ziel Offen 

Masques, remise 

carte, lecture SI, 

ravitaillement 

Passage du relais 

avec la carte 



Démo CLOUD O  

Depuis janvier 2021, un petit groupe de personnes infectées par le virus de la course d'orientation a créé 

différentes offres de CLOUD O. Sur plus de 30 sites, avec un total de plus de 150 parcours, 2 000 départs ont 

été enregistrés à la fin du mois de mai 2021, et plusieurs fous de CLOUD O ont participé à plusieurs courses. La 

réponse a été majoritairement positive à enthousiaste. Cependant, il y avait aussi quelques avis négatifs. 

Afin de pouvoir se faire sa propre opinion, un événement de démonstration par jour sera organisé pendant le 

week-end national de la course d'orientation. 

Participation : gratuite 

Inscription : souhaité via www.ol-events.ch  > CLOUD O > Demo CLOUD O  

Matériel : Smartphone avec fonction GPS et – si disponible - une montre Garmin avec le mot de passe pour 

«Garmin Connect». 

Préparation : aucune / assistance pour les réglages techniques au stand d'information  

Instructions techniques pour les pros: Téléchargez l'application MapRun 6 (gratuite) pour le smart phone et 

pour la montre Garmin via «Garmin Connect» 

Sélection de la course :   Switzerland / Romandie / Fribourg/ Demo CLOUD O 

L'équipe de CLOUD O se réjouit de la présence de nombreux participants et vos commentaires. 

  

http://www.ol-events.ch/
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Nous remercions nos sponsors et nos donateurs! 

 


