
   

  

 

32me Relais à 3 des UBOL, dimanche 18 mai 2014, 
Neuchâtel 

 
Organisation:  UBOL Suisse (Orienteurs respectueux de l‘environnement) 
Lieu/Carte:  Neuchâtel / Les Trois-Bornes Tête Plumée 1:10'000 
 
Traçage/Contrôle:   Marc Eyer / Koni Ehrbar 
 
Renseignements/ Laurent Baumgartner, Glättlistrasse 33, 8048 Zürich,  
Chef de course : Tel.: 044 462 33 14, www.ubol.ch, lulu_bal@hotmail.com 
 
Rassemblement: Neuchâtel gare, pour les trains arrivant entre 10h15-10h35, 10h40 Bus de ligne n° 109 

renforcé pour Trois Chênes (10h24, 10h44). Acheter les billets soi-même  pour Neuchâtel. 
Pour le bus de l’aller, le dossard fait office d’un titre de transport. 
Retour de Trois Chênes : (Xh18, Xh38, Xh58) pour la gare de Neuchâtel avec bus de ligne.  
 

Type de course: Relais à 3 plus parcours 0 pour les enfants  
Parcours 0: 300m balisé; pour enfants en dessous de 8 ans (naissance 2006 et plus). 

500m balisé ; pour enfants en dessous de 10ans (naissance 2004 et plus)  
Départ en ligne à 11h45. 

Parcours 1: 4.8km, 200m de dénivellation, libre à tous  
Départ en ligne à 11h50 pour les équipes sans parcours 0  

Parcours 2: 3.2km, 120m de dénivellation: pour toutes les D,  H50 et plus vieux, garçons jusqu’à H14 
Parcours 3: 6.1km, 240m de dénivellation: libre   
 
Inscription: Par virement de la finance d’inscription sur CP 25-15381-8, Umweltbewusste 

Orientierungsläufer, Gümmenen en mentionnant le nom de l‘équipe.  
Noms, année de naissance, n° SPORTident et parcours des participants par courriel à 
joerg.ruetschi@bluewin.ch 

Finance d‘inscription: CHF 48.- par équipe  
 
Délai d‘inscription: Lundi 12 mai 2014, pas d’inscription tardive à cause l’impression des parcours.  
 
Particularités: Places réservés pour tous les participants dans les trains de correspondance à partir de Zurich, 

Berne et Lausanne. 
Les dossards et directives seront distribués dans ces trais. Course d’orientation sans voiture, 
pas de places de parc prévues. 
Organisation simple, pas de douches. Chronométrage par Sportident, location de badges sur 
place possible. Le badge pour les enfants du parcours 0 sera distribué avant le départ. 
 

Parcours ouverts:  ouvert court: 3.4km, 120m, 14 postes 
   Ouvert moyen: 4.7km, 180m, 18 postes 
   Ouvert long: 6.1km, 220m, 23 postes 
  Inscription sur place; départs à partir de 12h15 sur place (Ferme Pierre a Bot). 
  Inscription par e-mail joerg.ruetschi@bluewin.ch avec Noms et parcours,  

reçoivent cartes imprimés 
   Finance d’inscription pour les catégories ouvertes : CHF 10.-, carte supplémentaire : CHF 3.- 
 
Assurance: Est l’affaire des participants, l’organisateur décline toute responsabilité.  
 
Correspondances: Fribourg dp: 9:32; Bâle dp: 9:04; Bienne dp: 10:16; Lausanne dp: 9:45; Yverdon dp: 10:07; 

Genève Cornavin dp: 9:18 
 
Proclamation des résultats : Des prix pour les 3 meilleures équipes, un prix pour chaque enfant ! 


