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1. Bienvenue
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Chers amis de la course d‘orientation, chers invités

Au nom de Swiss Orienteering, je tiens à souhaiter chaleureusement à tous les 
participants la bienvenue aux Championnats du Monde de Course d‘Orientation 
2012. Swiss Orienteering se réjouit d‘avoir l‘honneur d‘organiser une nouvelle 
fois les Championnats du Monde dans notre pays, cette fois-ci en collaboration 
avec la ville hôte de Lausanne, en Suisse romande. 

Notre fédération se consacre intensément au développement et au succès con-
tinu de notre sport, la course d‘orientation. Avec la ville de Lausanne, capitale 
mondiale du sport, nous souhaitons ainsi mettre sur pied une semaine com-
pacte de championnats en termes de déplacements, tout en offrant une palette 
particulièrement large de terrains qui saura défier les athlètes sur de nombreux 
plans. Nous désirons démontrer aux organisations sportives internationales lo-
calisées à Lausanne que la course d‘orientation est un sport moderne, mêlant 

suspense, émotion et action dans un cadre éminemment naturel. Les courtes distances – trois des quatres 
finales sont situées à moins de 10km du siège du Comité International Olympique – donnent lieu à un con-
cept de transport très respectueux de l‘environnement et permettent aux athlètes de se focaliser sur leurs 
compétitions, sans avoir à se soucier d‘aspects logistiques. Les médias trouveront à Lausanne des conditions 
de travail optimalisées en raison de la proximité des stades et des nombreuses commodités offertes par la 
ville.

En 2012, la Suisse accueillera les meilleurs coureurs d‘orientation du Monde. Je suis convaincu que la com-
binaison des compétitions de sprint dans la ville de Lausanne, de la longue distance et des relais dans des 
terrains continentaux typiques et du défi que représentera la moyenne distance dans les terrains exigeants et 
karstiques du Jura saura mettre vos facultés d‘orientation à l‘épreuve. Le comité d‘organisation des Champi-
onnats du Monde fait tout ce qui est en son pouvoir afin d‘organiser une semaine mémorable de compétitions 
de haut niveau. Une semaine qui sera, j‘en suis certain, clairement visible sur la scène sportive internationale, 
puisqu‘elle sera précédée des Championnats d‘Europe de football et suivie des Jeux Olympiques. Je souhaite 
bonne chance aux organisateurs dans la préparation de cet événement prestigieux!

Lorsque vous vous préparerez dans notre pays en vue des Championnats du Monde, profitez des nombreuses 
offres touristiques. La région lausannoise est l‘emplacement idéal où combiner sport et loisirs.

Je souhaite beaucoup de succès à tous les participants.

Marcel Schiess
Président de Swiss Orienteering



2. Lieu et accès
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Les Championnats du Monde 2012 et les Swiss 5 Days 2012 auront lieu au bord du lac Léman. Le centre 
de compétition ainsi que trois des quatre finales des Championnats seront situées dans les environs de 
Lausanne.

Atteindre Lausanne

En avion

Lausanne est située à 60km de l‘aéroport de Genève-Cointrin et à 230km de l‘aéroport de Zurich-Kloten. Ces 
aéroports sont désservis par de nombreuses compagnies d‘aviation à une cadence de près de 200 vols par 
jour.

Ces deux aéroports principaux sont connectés directement au réseau de chemins de fer nationaux. Lausanne 
est ainsi atteignable en 42 minutes depuis l‘aéroport de Genève (3 correspondances par heure) et en 2h40 
depuis l‘aéroport de Zurich (2 correspondances par heure).

En train

Lausanne se situe à la jonction de deux lig-
nes européennes de chemin de fer majeures:
Londres – Paris – Lausanne – Milan – Rome
Barcelone – Lyon – Genève – Lausanne – 
Zurich – Munich

Plus de 40 trains internationaux à gran-
de vitesses (TGV et Pendolino) desservent 
chaque jour la gare de Lausanne.

En voiture

Lausanne est reliée à toutes les gran-
des villes de Suisse par des autoroutes. 
L‘autoroute principale, qui traverse la Suisse 
d‘est en ouest, passe à travers Lausanne. La 
capitale, Berne, ne se trouve qu‘à 105km.  



3. Programme provisoire
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2011

Date Événement Place

Samedi 3 septembre Sprint World Ranking Event Estavayer-le-Lac

Samedi 1er octobre World Cup middle distance La Chaux-de-Fonds

Dimanche 2 octobre World Cup Final / PostFinance Sprint La Chaux-de-Fonds

2012

Date Événement Lieu

Samedi 23 juin World Cup middle distance St-Gallen

Dimanche 24 juin World Cup sprint St-Gallen
 

Championnats du Monde / Swiss 5 Days

Jeudi 12 juillet am Ouverture du centre de compétition Lausanne - Ouchy

pm Entraînement & courses modèles Lausanne 

Vendredi 13 juillet am Entraînement & courses modèles Lausanne 

pm Courses modèles techniques Lausanne 

Samedi 14 juillet am Qualification pour le sprint Lausanne

pm Cérémonie d'ouverture Lausanne

pm Finale du sprint Lausanne 

Dimanche 15 juillet am Swiss 5 Days 1 Lausanne - Vidy

pm Qualification pour la longue distance Ballens

Lundi 16 juillet am Qualification pour la moyenne distance St-Georges 

pm Swiss 5 Days 2 St-Georges  

Mardi 17 juillet am Swiss 5 Days 3 St-Cergue - La Givrine

pm Finale de la longue distance St-Cergue - La Givrine

Mercredi 18 juillet am Swiss 5 Days 4 Villars sur Ollon

am Course IOF/VIP/médias Lausanne

Jeudi 19 juillet am Finale de la longue distance Lausanne - Chalet à Gobet

Vendredi 20 juillet am Swiss 5 Days 5 Lausanne - Chalet à Gobet

Samedi 21 juillet am Relais Lausanne - Chalet à Gobet

pm Cérémonie de clôture et banquet Lausanne - Chalet à Gobet



4. Entraînements
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2011

Date Événement Lieu

Lundi-dimanche 18-24 avril Camp d'entraînement 1 (semaine 16) Berne et Fribourg

Lundi-vendredi 26-30 septembre Camp d'entraînement 2 (semaine 39) Vaud, Neuchâtel et Berne

2012

Date Événement Lieu

Lundi-dimanche 2-8 avril Camp d'entraînement 3 (semaine 14) Vaud, Neuchâtel et Fribourg

Lundi-vendredi 18-22 juin Camp d'entraînement 4 (semaine 25) Vaud, Neuchâtel et Fribourg
 

Coûts des services d‘entraînement

Cartes vierges CHF 6.00

Cartes avec réseau de postes et parcours CHF 9.00

Fichiers de cartes en format JPEG CHF 120.00

Entraînement avec chronométrage SPORTident CHF 120.00 + carte CHF 9.00

Course organisée ou course d'entraînement, avec listes  
de départ et résultats

CHF 150.00 + carte CHF 9.00 

        

Contacts

WOC Lausanne 2012
En Prassy
CH-1682 Lovatens
info@woc2012.ch



Conditions de participation 
aux Championnats du Monde

Les règles valables pour les évé-
nements IOF de course d‘orientation 
pédestre relatives à la participati-
on s‘appliquent aux Championnats 
du Monde de course d‘orientation 
2012:

“Il existe une catégorie pour les 
femmes et une pour les hommes. 
Il n‘existe aucune restriction d‘âge.”

5. Centre de compétition et hébergement

Bulletin 1 / page 6

Swiss 5 Days

Une compétition destinée aux coureurs populaires se 
tiendra sur cinq jour, en parallèle aux Championnats du 
Monde, pour toutes les catégories hommes et femmes 
de 10 à 95 ans.

Quatre des cinq compétitions auront lieu dans les ter-
rains des Championnats du Monde.

Les participants pourront concourir dans quatre types 
de terrains différents: une zone urbaine et des parcs 
durant la première étape, les terrains rocailleux et très 
techniques du Jura durant les étapes 2 et 3, un terrain 
alpin durant la 4ème étape ainsi qu‘une forêt typique de 
Suisse, avec une végétation dense, durant la 5ème étape.

Le centre officiel de compétition et de presse sera situé à Lausanne-Ouchy. Il se trouve au bord du lac Léman 
et ainsi à proximité du camping des Swiss 5 days et des compétitions de sprint.

Les équipes se verront proposer un vaste choix d‘hébergement dans des hôtels de différentes catégories, des 
appartements, des auberges de jeunesse ou des campings.

Les délégués IOF seront hébergés dans des hôtels à Lausanne-Ouchy. Les salles de conférences pour les 
différentes commissions ainsi que la conférence des présidents seront facilement accessibles à pied.

De plus amples détails ainsi que les formulaires de réservation des hébergements seront inclus dans le 
bulletin n°2, qui sera publié en août 2011.

Contacts:
Lausanne Tourisme
Av. de Rhodanie 2, Case postale 49
1000 Lausanne 6
info@lausanne-tourisme.ch
Phone +41 21 613 73 73



6. Zones interdites
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Long Q

Middle Q / Day 2

Reserve

Long F / Relay / Day 5

Middle F / Day 3 Sprint / Day 1 Day 4

Bière-Ballens

St-George

Chasseron

Lausanne Jorat

St-Cergue Lausanne-Ouchy Bretaye - Villars-sur-Ollon

Des copies des cartes existantes ont été publiées sur le 
site internet des Championnats du Monde.



7. Organisation
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L‘Association des Championnats du Monde de Course d‘Orientation 2012

Les Championnats du Monde 2012 seront organisés par l‘Association des Championnats du Monde de Course d‘Orientation 
2012. Cette association rassemble des représentants de la Ville de Lausanne, du Canton de Vaud, de Swiss Orienteering 
ainsi que des clubs régionaux.

Comité d‘organisation

Comité exécutif
Président de l‘Association   Jacques Perrin
Directeur de l‘événement   Ruedi Gloor
Directeur technique WOC    Pierre-André Baumgartner
Directeur technique Swiss 5 Days   Denis Cuche
Finances     Hans-Ruedi Walser
Secrétariat    Verena Reymond
Marketing     Marc Baumgartner
Communication     Nicolas Russi

Membres du comité
Infrastructure     Jean-Luc Cuche
IT / Chronométrage   Daniel Leibundgut
Compétitions    Hans-Jörg Suter
Hébergements    Claude Petitpierre
Transports    Jürg Landolt

Contrôleurs de l‘événement

IOF Senior Event Adviser   David Rosen (GBR)
Contrôleur national   Stefan Schlatter

Contacts

WOC Lausanne 2012
En Prassy
CH-1682 Lovatens
info@woc2012.ch
www.woc2012.ch


