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Directives pour les Coupes sCOOL 2023  
 

 

 

Les directives suivantes ont pour but d’harmoniser l’organisation et le déroulement des Coupes 

sCOOL 2023 au niveau national et de viser un standard de qualité élevé correspondant aux 

objectifs sCOOL.   
 
 

 

Concept 
 

La Coupe sCOOL se déroule en règle générale en tant qu’élément du 

sport scolaire. Là où cela est faisable, la Coupe sCOOL se tient lors des 

Championnats cantonaux de sport scolaire.  

Pour la catégorie A, la Coupe sCOOL compte en tant que course de sé-

lection pour la Journée sportive suisse du 26 mai 2023 à Brugg/Windisch 

(AG) (www.schulsporttag.ch). 

  

Organisateur Les organisateurs d'une sCOOL-Cup peuvent être des clubs de course 

d'orientation ou des associations régionales de course d'orientation. La 

direction technique, l'encadrement et le conseil sont assurés, si néces-

saire, par des spécialistes de la course d'orientation des associations 

régionales de Swiss Orienteering. 

 

Compétition 
 

• Courses individuelles, par équipes ou relais, avec Sportident  

• Déroulement sur l’enceinte scolaire, dans un parc, un village ou 

une forêt avec un réseau de chemins dense 

•  Parcours très facile imprimés sur la carte 

   

 Variantes possibles :    
 

Catégorie  Classe Distances Niveau 

Garçons A  

Filles A 

7e - 9e année  

 

2,5-4,0 km 

20-40 min 

Assez facile 

(H/D14) 

Garçons B 

Filles B 

5e - 6e année  

 

1,5-3,0 km 

15-30 min 

Facile  

(H/D12) 

Garçons C 

Filles C 

3e - 4e année  

 

1,0-2,0 km 

10-20 min      

Très facile 

(D/H10) 
 
 

  

Annonce, listes    

de départ et           

directives  

 

 

 

L’annonce, les directives ainsi que les listes de départ sont à envoyer 

pour la publication sur le site sCOOL (www.scool.ch) à   
 

Tom Hodel             tom.hodel@swiss-orienteering.ch  

Philippe Addor        philippe.addor@gmail.com   

 

Il est impératif d’imprimer les sponsors de sCOOL sur tous les docu-

ments (annonce, directives, cartes, listes de départ et listes de résul-

tats), voir ici. 

 

http://www.schulsporttag.ch/
http://www.schulsporttag.ch/
http://www.schulsporttag.ch/
mailto:tom.hodel@swiss-orienteering.ch
mailto:philippe.addor@gmail.com
https://scool.ch/fr/logos-modeles/sponsors.html
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Sponsoring 

(État jan.2023) 

La réalisation et le soutien des Coupes sCOOL cantonales par les organi-

sations sCOOL de Swiss Orienteering auront lieu en 2023 grâce au spon-

sor EGK et aux partenaires Fondation Otto Beisheim, Fondation Freude 

herrscht, Fondation Asuera et OCAD. Vous pouvez complétez avec des 

sponsors locaux. 

Commande maté-

riel 

Les sponsors de sCOOL aimeraient être vus ! C’est la raison pour la-

quelle nous vous mettons à disposition du matériel qui doit être utilisé ! 

Sont à disposition : dossards, banderoles de départ et d’arrivée, mé-

dailles.  Le formulaire de commande peut être téléchargé sous 

www.scool.ch ( organisateurs  documents cup). A envoyer jusqu’au 

1er mars 2023 (Coupes de printemps) ou au 1er juillet 2023 (Coupes 

d’automne) à :  

Sandra Kissling    sandra.kissling@swiss-orienteering.ch et cc à  

Tom Hodel           tom.hodel@swiss-orienteering.ch   

 

Classement Pour chaque catégorie il faut publier un classement, qui doit être remis 

aux médias présents et envoyé sous forme Word/Excel/pdf à Tom Hodel 

tom.hodel@swiss-orienteering.ch pour la publication sur le site sCOOL. 
 

Remise des prix 
La remise des prix est la vitrine pour l‘organisateur ! Il faut organiser au 

minimum un podium (rangs 1 à 3). Il faudra saluer tout spécialement les 

invités et les sponsors et remercier ceux-ci pour leur soutien. Il est sou-

haitable et conseillé que les médaillés portent leur dossard lors de la 

remise des prix. 

Indemnité de     

participation  

 

 

 

La demande pour l’indemnité de participation doit être remise, accom-

pagnée d’un exemplaire de chaque parcours et des classements (si pos-

sible avec des articles de presse et des photos), doit être remise dans 

un délai d’une semaine à:  

Geschäftsstelle Swiss Orienteering, Tom Hodel, Reiserstrasse 75, 

4600 Olten, tom.hodel@swiss-orienteering.ch et cc à 

sandra.kissling@swiss-orienteering.ch. 

 

Chaque organisateur obtient une contribution par participant à condition       

que les directives sCOOL aient été respectées.   
 

Contribution provisoire 

0001 - 0100 participants Fr. 2.00 / participant 

0001 – 0200 participants Fr. 1.50 / participant 

0001 – 0800 participants Fr. 1.00 / participant 

0001 – 2000 participants Fr. 0.90 / participant 

0001 – 3999 participants Fr. 0.80 / participant 

 
 

Présence des 

membres du cadre 

national de CO 

 

Il est prévu qu‘à chaque Coupe sCOOL participent des membres des 

cadres (juniors et/ou élite). Ils sont à disposition pour l’animation, par 

exemple pour le warm-up, une course-spectacle, des autographes, la 

remise des prix, etc. Les organisateurs invitent les athlètes et les infor-

ment du lieu de rendez-vous, du programme et de leurs tâches. Le nom 

de l’athlète présent à votre coupe vous sera transmis, ainsi qu’un mo-

dèle d’invitation.  

 

 

http://www.scool.ch/
http://www.scool.ch/
mailto:sandra.kissling@swiss-orienteering.ch
mailto:tom.hodel@swiss-orienteering.ch
mailto:tom.hodel@swiss-orienteering.ch
mailto:tom.hodel@swiss-orienteering.ch
mailto:sandra.kissling@swiss-orienteering.ch
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Visite pour invités 

(volontaire) 

 

Si vous organisez une visite pour des invités et des représentants des 

médias, veuillez envoyer l'invitation aux personnes suivantes :  
 

- Christopher Gmür (Directeur Swiss Orienteering),  

christopher.gmuer@swiss-orienteering   

- Tom Hodel (Responsable sCOOL-Cup), tom.hodel@swiss-

orienteering.ch   

 
 

Relations            

publiques 

 

Le concept de la manifestation, l’histoire, le cadre de la Coupe sCOOL en 

font un événement d’importance régionale ou cantonale. Donc un thème 

intéressant pour les médias régionaux (presse écrite, radios et télévision 

locale).  

 

Les organisateurs sont encouragés à inviter des représentants des mé-

dias et à les encadrer sur place. Des aperçus et des articles peuvent être 

publiés. S'il n'y a pas de photos de la coupe, il est possible d'utiliser des 

images appropriées de scool.ch. Un texte de presse sur la sCOOL Cup 

est disponible ici. 

 

Publication de 

classement et   

photos               

(obligatoire) 

 

Lors de l’annonce de la Coupe, insérer le texte suivant :  

Avec l’inscription à la Coupe, le personnel enseignant et les parents 

prennent connaissance que le classement de la Coupe sCOOL sera publié 

sur la page internet sCOOL (www.scool.ch), avec l’indication du lieu, de 

la date, du collège et du nom du prof., ainsi que des noms, prénoms, du 

rang et du temps de course des élèves. Ils sont également informés que 

des images de la manifestation peuvent être publiées dans les médias 

locaux ou dans les médias de la fédération Swiss Orienteering (sur les 

sites internet www.swiss-orienteering.ch et www.scool.ch ainsi que dans 

le Swiss Orienteering Magazine). 

Questions et objections éventuelles sont à adresser aux organisateurs.  

 

mailto:christopher.gmuer@swiss-orienteering
mailto:tom.hodel@swiss-orienteering.ch
mailto:tom.hodel@swiss-orienteering.ch
https://scool.ch/fr/documents-medias/textes.html
http://www.scool.ch/
http://www.scool.ch/
http://www.swiss-orienteering.ch/
http://www.scool.ch/
http://ps18zhh.bluewin.ch/cp/ps/Mail/ExternalURLProxy?d=bluewin.ch&u=1480188337&url=1490198240
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Informations Pour des informations et conseils au sujet des Coupes sCOOL, veuiillez 

vous adresser aux personnes suivantes : 

 

sCOOL Cup                         Tom Hodel        062 287 30 40 
                                         tom.hodel@swiss-orienteering.ch   

                                           (précédente: Ursula Spycher, Tel. 079 390 70 25) 

 

Matériel / Administration     Sandra Kissling                    062 287 30 40 
                                         sandra.kissling@swiss-orienteering.ch      

 

Site web                            Tom Hodel                           062 287 30 40 

                                        tom.hodel@swiss-orienteering.ch  

 

Resp. Médias                        Annalena Schmid                        062 287 30 40 

                                             annalena.schmid@swiss-orienteering.ch  

                                        
Sponsoring                        Christopher Gmuer               079 398 34 80 
                                             christopher.gmuer@swiss-orienteering.ch                                             

 
Conseil cartes CO               André Schnyder                   079 777 18 01 

et SPORTident andre_schnyder@hotmail.com 
                                                      

 

 

 

                                                          Swiss Orienteering 

 

                     Tom Hodel 

                                                        Responsable sCOOL-Cup 

 

 

 

  

 

mailto:tom.hodel@swiss-orienteering.ch
mailto:sandra.kissling@swiss-orienteering.ch
mailto:tom.hodel@swiss-orienteering.ch
mailto:annalena.schmid@swiss-orienteering.ch
mailto:christopher.gmuer@swiss-orienteering.ch
mailto:andre_schnyder@hotmail.com

