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INFORMATIONS GENERALES 

COMPETITIONS ET PLAN DE SITUATION 

6 juin 2021 – matin   Stage 1: Sprint long, La Neuveville 
6 juin 2021 – après-midi  Stage 2: Sprint court, Erlach 
 
 

 

ORGANISATEUR 

White Tigers Team, ol.biel.seeland 
Toutes les informations importantes sont disponibles sur 
urbancup.olbielseeland.ch. 

CHEF DE COURSE ET RENSEIGNEMENTS 

Silvan Ullmann (whitetigers.oteam@gmail.com), Fabian Aebersold, Nils Eyer 

FORMAT DE COMPETITION 

Sprint-Cup urbaine avec deux étapes. Les deux courses se dérouleront avec un 
départ par intervalle. Le classement général et donc les gagnant(e)s de l'Urban-
Cup seront déterminés par l'addition des temps de course des deux étapes. 

TEMPS DE DEPART 

Les personnes qui n'ont pas indiqué leur heure de départ à la fin des inscriptions 
ont été attribué des heures de départ. Les listes de départ sont disponibles sur 
swiss-orienteering.ch et sont obligatoires. 

CONCEPT DE PROTECTION COVID-19 

Les mesures de protection COVID-19 actuellement en vigueur et le concept de 
protection de ol.biel.seeland s'appliquent. 
 
Les points les plus importants en bref : 
- Seules les personnes en bonne santé, exemptes de symptômes et qui n'ont pas 
eu de contact direct avec des personnes malades peuvent participer. 
- La taille de l'événement est limitée à 400 (étape 1), resp. 300 (étape 2) 
participants. 
- Le port du masque est obligatoire au centre de course. Des désinfectants sont 
disponibles. Il n'y a pas de vestiaires ni de douches à disposition. Les grands 
rassemblements de personnes doivent être évités. 
- L'obligation du port du masque est valable du centre de course jusqu'au pré-
départ (-1 min), où le masque peut être jeté dans les poubelles prévues à cet 
effet. 
- Dans la zone de course, la distance minimale de 1,5 mètre doit être respectée 
dans la mesure du possible. Les coureurs ne sont pas tenus de porter de masque 
pendant la course. 
- Immédiatement après l'arrivée, des masques seront distribués par l'organisateur. 
Il y a une obligation générale de porter un masque dans la zone d'arrivée et sur le 
chemin du retour vers le centre de course. Les coureurs sont priés de quitter 
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rapidement la zone d'arrivée et de s'abstenir de discuter en groupes plus 
importants. 

CHRONOMETRAGE 

Samuel Rettenmund, avec SPORTident (mode Air+ activé) 

CARTRES ET DESCRIPTIONS DE POSTES 

Les cartes sont imprimées sur du papier Pretex couché (120g/m2). Les parcours et 
les zones interdites sont indiqués en magenta. Les descriptions de postes avec les 
symboles IOF (pour D/H10-12, OK et sCOOL sous forme de texte) sont 
disponibles au pré-départ et imprimées également sur la carte pour l'étape 1 (La 
Neuveville). 

POSTES 

SPORTident. Chaque poste comprend une unité SI et une pince à poinçonner. Si 
l'unité SI est défectueuse (pas de signal sonore ou lumineux) ou manquante, il faut 
poinçonner la carte avec la pince. 
Le parcours doit être effectué dans l'ordre prescrit. 

PHOTOS ET VIDEOS 

En participant à l'Urban Cup, les coureurs acceptent automatiquement 
l'enregistrement et la publication de photos et de vidéos, ainsi que leur utilisation 
à des fins promotionnelles en cas d’édition ultérieure de l'événement. En cas de 
non-consentement, veuillez l’annoncer à whitetigers.oteam@gmail.com. 

SERVICE MEDICAL 

A l’étape 1 à l’arrivée ; à l’étape 2 au centre de course. 

CLASSEMENTS 

Les résultats en direct peuvent être consultés sur live.srpoz.ch. 
Le classement final sera publié sur swiss-orienteering.ch après la compétition. 

ASSURANCE 

Est l’affaire des participants. Dans la mesure où la loi le permet, l'organisateur 
décline toute responsabilité pour lui-même et ses auxiliaires envers les 
participants. 
 
 

PARTENAIRES 

  
 

SUPPORTERS 
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STAGE 1 – SPRINT LONG 
COURSE REGIONALE *27 
COURSE POUR LE CHAMPIONNAT JUNIORS BERNE/SOLEURE (COUPE BKW) 

CENTRE DE COURSE : SAINT-JOUX, LA NEUVEVILLE 

Coordonnées: 2'574'860, 1'212'870 
 

 

1. INFORMATION 

2. PARKING 

3. WC 

4. SHOP 

5. RESTAURANT 

 
Information: 
- Dernières informations sur la compétition 
- Location SI-Card (CHF 2.-) 
- Paiements tardifs des frais d’inscription 
- Les inscriptions tardives ne sont pas possibles. 
 
WC: Veuillez utiliser les WC du restaurant. 

Ravitaillement : Seul le ravitaillement à l’arrivée sera assuré par l'organisateur. Il y 
a un restaurant au centre de course qui propose de la nourriture et des boissons. 
 
La lecture des badges et le service médical sont situés à l'arrivée, à environ 
1400m / 20min du centre de course. 

HORAIRE 

Centre de course:  08h00 – 13h00 
Départs:   09h00 – 11h30 
Fermeture de l’arrivée:  12h30 

ACCES 

En transports publics: 
Train ou bateau jusqu’à La Neuveville, puis env. 1100m / 15min. à pied 
En voiture: 
Le parking payant de Saint-Joux se trouve au centre de course 
 
Nous vous recommandons d’utiliser les transports publics, car les places de 
stationnement sont très limitées. En particulier par beau temps, il faut s'attendre à 
une forte fréquentation. Le stationnement sauvage entraîne la disqualification ! 

DEPART 

Trajet jusqu’au pré-départ : env. 500m / 8min à pied 
 
Déroulement du départ : 
- L'appel a lieu 4 minutes avant l'heure de départ. 
- Lors du pré-départ, la SI-Card doit être effacée et vérifiée par le coureur. 
- Descriptions de postes en libre-service. 
- Le masque peut être jeté dans le conteneur prévu à cet effet à -1min. 
- Les cartes sont triées par catégories au départ (self-service). Chaque coureur se 
tient à côté de sa boîte à cartes et sort sa carte au signal de départ, badge l'unité 

500 M

1400 M
1200 M

1100 M
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de départ et prend le départ de la course. Chaque coureur est responsable de 
prendre une carte de la bonne catégorie. 
 
Les coureurs en retard s’annoncent au pré-départ. 
 
Le point de départ est marqué après 40m avec un poste sans unité SI. Il faut 
obligatoirement y passer. 
 

INFORMATIONS SUR LA COURSE 

Traçage et contrôle : Jael & Joana Wälti 
 
Carte de course: 
La Neuveville, échelle 1:4'000, équidistance 2.5m, état mai 2021 (ISSprOM 2019) 
Cartographié par Fabian Aebersold & Marius Peter 
 
Terrain de course: 
Zone urbaine avec des lotissements, une vieille ville et des promenades au bord 
du lac. 
 
Zones interdites : 
Les zones interdites sont marquées en magenta sur la carte. Pénétrer dans une 
zone interdite entraîne la disqualification. Il est interdit de traverser les cultures 
(412), les plantations (413) et les vignobles (414). Sur la carte, ces zones sont 
marquées par du hachurage "zone restreinte" uniquement dans les endroits 
sensibles. Certains passages privés ne peuvent pas être utilisés pour la 
compétition. Ceux-ci sont marqués en hachuré. 
 
Traversée de routes et de voies ferrées : 
La zone de course est traversée par une route principale, une autoroute et une 
voie ferrée, qui ne peuvent être franchies (par-dessus ou par-dessous) qu'aux 
endroits indiqués. Pour traverser la route, il est obligatoire de suivre les 
instructions des organisateurs. Les trottoirs partiellement disponibles le long de la 

route peuvent être utilisés (voir exemple). Les passages piétons doivent être 
franchis dans la zone indiquée d’un côté à l’autre de la route. 
Dans la vieille ville, il y a une zone 20 km/h dans laquelle on peut traverser la 
route principale à tout moment. Faites attention en traversant ! 
 

  
 
Données de parcours :  
Les données de parcours sont disponibles à la fin des instructions. 

ARRIVEE 

Le parcours du dernier poste jusqu'à l'arrivée est balisé. Les concurrents doivent 
badger sur la ligne d'arrivée avec le badge SI. 
 
Procédure à l’arrivée : 
- Distribution du masque (obligatoire dans la zone d’arrivée), désinfection des 
mains. 
- Ravitaillement à l’arrivée (FOCUSWATER). Veuillez ne boire qu'à l'extérieur de la 
zone d'arrivée. 
- Quittez rapidement la zone d'arrivée 
 
Trajet jusqu’au centre de course : environ 1400m / 20min à pied 
 
Chronométrage: 
Veuillez passer décharger rapidement votre badge SI à la fin de la course. La 
lecture se fait près de l'arrivée. Les concurrents qui abandonnent doivent 
s’annoncer à l'arrivée (lecture du badge SI). Les badges SI loués doivent être 
rendus lors de la lecture, sauf s’ils sont également nécessaires pour l’étape 2. 
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Fairplay : 
Les cartes de course peuvent être conservées après la course. Veuillez ne pas 
partager les informations avec les participants qui n'ont pas encore pris le départ. 
Il est interdit de publier des informations sur la course sur les médias sociaux (par 
ex. Strava) avant la fermeture de l’arrivée (12h30). Nous demandons aux 
participants de veiller à ce qu'aucun enregistrement GPS ne soit 
automatiquement téléchargé. 
 
Temps de course maximal : 60 minutes 
Fermeture de l'arrivée : 12h30 

STAGE 2 – SPRINT COURT 

CENTRE DE COURSE : ERLACH 

Coordonnées: 2’574’260, 1’210’630 
 

 

1. INFORMATION 

2. LECTURE 

3. RAVITAILLEMENT 
(ARRIVEE) 

4. SANITAIRE 

 
Information: 
- Dernières informations sur la compétition 
- Les inscriptions tardives ne sont pas possibles. 
 
Ravitaillement : Seul le ravitaillement à l’arrivée sera assuré par l'organisateur. 
 
WC : Disponibles uniquement au débarcadère (marqué sur le trajet jusqu’au 
départ). Pas de WC au centre de course. 

900 M 600 M 800 M 200 M

1.

2.

4.

3.
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HORAIRE 

Centre de course:  13h00 – 17h00 
Départs:   14h00 – 15h30 
Fermeture de l’arrivée:  16h30 

ACCES 

En transports publics : 
En bateau jusqu'à Erlach, puis environ 600m / 8min à pied. 
Ou en bus jusqu'à Erlach - Unter den Halden (veuillez descendre à cet arrêt, les 
autres se trouvent dans la zone de course), puis environ 800m / 11min à pied. 
 
Horaire : 
Départ de La Neuveville direction Erlach : 10h50, 11h50, 13h05. 
Liaison ferroviaire : Départ de La Neuveville à 12h03 (via Le Landeron). 
 
En voiture : 
Le parking Seestrandweg, payant, est situé près du centre de course. 
 
Nous vous recommandons d’utiliser les transports publics, car les places de 
stationnement sont très limitées. En particulier par beau temps, il faut s'attendre à 
une forte fréquentation. Le stationnement sauvage entraîne la disqualification ! 
 
Le transfert de La Neuveville à Erlach en bateau est magnifique et permet de 
gagner du temps par rapport aux autres moyens de transport. 

DEPART 

Trajet jusqu’au pré-départ : env. 900m / 12min à pied 
 
Déroulement du départ : 
- L'appel a lieu 4 minutes avant l'heure de départ. 
- Lors du pré-départ, la SI-Card doit être effacée et vérifiée par le coureur. 

- Descriptions de postes en libre-service. 
- Le masque peut être jeté dans le conteneur prévu à cet effet à -1min. 
- Les cartes sont triées par catégories au départ (self-service). Chaque coureur se 
tient à côté de sa boîte à cartes et sort sa carte au signal de départ, badge l'unité 
de départ et prend le départ de la course. Chaque coureur est responsable de 
prendre une carte de la bonne catégorie. 
 
Les coureurs en retard s’annoncent au pré-départ. 
 
Le point de départ est marqué après 30m avec un poste sans unité SI. Il faut 
obligatoirement y passer. 

INFORMATIONS SUR LA COURSE 

Traçage et contrôle : Marius Peter & Jan Schmuki 
 
Carte de course: 
Erlach, échelle 1:4'000, équidistance 2.5m, état mai 2021 (ISSprOM 2019) 
Cartographié par Silvan Ullmann & Marc Lienhard. 
 
Terrain de course: 
Zone urbaine avec des lotissements, une vieille ville et des promenades au bord 
du lac. 
 
Zones interdites : 
Les zones interdites sont marquées en magenta sur la carte. Pénétrer dans une 
zone interdite entraîne la disqualification. Il est interdit de traverser les cultures 
(412), les plantations (413) et les vignobles (414). Sur la carte, ces zones sont 
marquées par du hachurage "zone restreinte" uniquement dans les endroits 
sensibles. Certains passages privés ne peuvent pas être utilisés pour la 
compétition. Ceux-ci sont marqués en hachuré. 
 
Traversée de routes: 
La zone de course est traversée par deux routes principales, qui ne peuvent être 
traversées qu'aux endroits indiqués. Pour traverser la route, il est obligatoire de 
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suivre les instructions des organisateurs. Les passages piétons doivent être 
franchis dans la zone indiquée d’un côté à l’autre de la route. 
Les trottoirs partiellement disponibles le long de la route peuvent être utilisés 
(voir exemple). En outre, il est permis de longer les routes sans trottoirs à certains 
endroits. Ces passages sont marqués sur le terrain et la zone interdite a été 
exagérée pour une meilleure visibilité (voir exemple). Veuillez toujours traverser 
prudemment les routes et faire attention à la circulation ! 
 

 
 
Objets spéciaux 
Il y a un escalier dans la vieille ville qui n'est pas tout-à-fait correctement reproduit 
sur la carte par manque d'espace. Dans ce cas précis, les murs marqués comme 
franchissables sur la carte sont en réalité infranchissables (voir les photos et 
l’extrait de carte ci-dessous). 
 

   
 
Données de parcours :  
Les données de parcours sont disponibles à la fin des instructions. 
 
Quelques catégories seront renommées comme suit au S2 et dans le classement : 
SH1 = H40-50 SH2 = H55-60 SH3 = H65-80 HE = HAL HK = HAM/K 
SD1 = D40-50 SD2 = D55-60 SD3 = D65-75 DE = DAL DK = DAM/K 

ARRIVEE 

Le parcours du dernier poste jusqu'à l'arrivée est balisé. Les concurrents doivent 
badger sur la ligne d'arrivée avec le badge SI. 
 
Procédure à l’arrivée : 
- Distribution du masque (obligatoire dans la zone d’arrivée), désinfection des 
mains. 
- Ravitaillement à l’arrivée (FOCUSWATER). Veuillez ne boire qu'à l'extérieur de la 
zone d'arrivée. 
- Quittez rapidement la zone d'arrivée 
 
La'arrivée est située dans le centre de compétition. 
 
Chronométrage: 
Veuillez passer décharger rapidement votre badge SI à la fin de la course. Les 
concurrents qui abandonnent doivent s’annoncer à l'arrivée (lecture du badge SI). 
Les badges SI loués doivent être rendus lors de la lecture. 
 
Fairplay : 
Les cartes de course peuvent être conservées après la course. Veuillez ne pas 
partager les informations avec les participants qui n'ont pas encore pris le départ. 
Il est interdit de publier des informations sur la course sur les médias sociaux (par 
ex. Strava) avant la fermeture de l’arrivée (16h30). Nous demandons aux 
participants de veiller à ce qu'aucun enregistrement GPS ne soit 
automatiquement téléchargé. 
 
Temps de course maximal : 60 minutes 
Fermeture de l'arrivée : 16h30 

RETOUR A LA NEUVEVILLE AVEC LE BATEAU 

Départ d’Erlach direction La Neuveville: 15h15, 16h30, 17h05 
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DONNES DE PARCOURS 

 STAGE 1 STAGE 2 
 Distance Montée Postes Distance Montée Postes 

H10 1.3km 15m 13 1.1km 10m 12 

H12 1.7km 20m 13 1.2km 10m 16 

H14 3.4km 35m 26 2.2km 20m 20 

H16 3.4km 35m 30 2.6km 25m 22 

H18 4.3km 55m 25 2.9km 30m 25 

HAL 4.5km 55m 29 3.0km 40m 26 

HAM 3.8km 45m 30 2.8km 25m 26 

HAK 3.8km 45m 30 2.8km 25m 26 

H35 4.3km 55m 25 2.9km 30m 25 

H40 3.8km 45m 30 2.8km 25m 26 

H45 3.8km 45m 30 2.8km 25m 26 

H50 3.8km 45m 30 2.8km 25m 26 

H55 3.4km 35m 30 2.6km 25m 22 

H60 3.4km 35m 30 2.6km 25m 22 

H65 2.7km 30m 23 1.6km 15m 17 

H70 2.7km 30m 23 1.6km 15m 17 

H75 2.7km 30m 23 1.6km 15m 17 

H80 2.7km 30m 23 1.6km 15m 17 

sCOOL 1.3km 15m 13 1.1km 10m 12 

OK 1.7km 20m 13 1.2km 10m 16 

OM 3.4km 35m 26 2.2km 20m 20 

OL 3.8km 45m 30 2.8km 25m 26 

 

 STAGE 1 STAGE 2 
 Distance Montée Postes Distance Montée Postes 

D10 1.3km 15m 13 1.1km 10m 12 

D12 1.7km 20m 13 1.2km 10m 16 

D14 3.2km 35m 23 1.5km 10m 16 

D16 3.4km 35m 26 2.2km 20m 20 

D18 3.4km 35m 30 2.6km 25m 22 

DAL 4.3km 55m 25 2.9km 30m 25 

DAM 3.4km 35m 26 2.2km 20m 20 

DAK 3.4km 35m 26 2.2km 20m 20 

D35 3.4km 35m 30 2.6km 25m 22 

D40 3.4km 35m 26 2.2km 20m 20 

D45 3.4km 35m 26 2.2km 20m 20 

D50 3.4km 35m 26 2.2km 20m 20 

D55 3.2km 35m 23 1.5km 10m 16 

D60 3.2km 35m 23 1.5km 10m 16 

D65 2.2km 25m 19 1.3km 10m 12 

D70 2.2km 25m 19 1.3km 10m 12 

D75 2.2km 25m 19 1.3km 10m 12 

 
 
Des modifications mineures restent possibles jusqu’au jour de la course. 


