
 
 
                 

2ème sCOOL Cup Genève 
Centre sportif des Evaux, Onex 

jeudi 16 juin 2011 
 

Organisation  CO CERN et l’Education physique de l’école primaire de Genève 
Chef de course  Lennart Jirden CO CERN /Stéphane Adam maitre EPS 
Renseignements  Stéphane Adam, scoolcup_ge@scool.ch   +41 76 328 68 75 
Transport Les titulaires s’organisent par leurs propres moyens. 

Accès TPG Bus 43 direction Loëx-Hôpital (arrêt Edouard Vallet). 
 Véhicule privé, veuillez utiliser le premier parking  sur votre droite 

avant d’arriver aux Evaux, (rue François Chavaz).  
Attention l'accès à ce parking n'est pas possible avec un car. 
 

Lieu de rendez-vous Centre de course (stade d’athlétisme, voir plan). 
Merci de suivre le balisage mis en place (Postfinance, Migros). 
 

Programme   Le programme est organisé sur la demi-journée.  
Le titulaire accompagne sa classe et veille au bon déroulement des 
épreuves (horaire, discipline, etc...). 
 

Au plus tard 8h45  Accueil des classes au centre de course 6P et 3P . 
 Informations et distribution des dossards. 

 
9h Début  des épreuves selon horaire détaillé et plan à venir. 

Course « papillon » : se familiariser avec la carte et les lieux. 
sCOOL cup : course par équipe de deux avec classement. 
Animations:  Chasse au trésor 

Course relais sprint 
Course aux cônes. 

~ 11h30 Proclamation des résultats, distribution des prix. 
 
Au plus tard 12h45  Accueil des classes au centre de course 5P et 4P . 

Informations et distribution des dossards. 
 

13h Début  des épreuves selon horaire détaillés et plan à venir. 
Course « papillon » : se familiariser avec la carte et les lieux. 
sCOOL cup : course par équipe de deux avec classement. 
Animations:  Chasse au trésor 

Course relais sprint 
Course aux cônes. 

~16h  Proclamation des résultats, distribution des prix. 
 



 
 
                 

Résultats   Les résultats seront publiés sous www.scool.ch/  
sCOOL-Cups 2011 / Genève 

 

Equipement  Cette manifestation a lieu par tous les temps. 
 "Equipez-vous en conséquence " . 
 

Vestiaires Possibilité de laisser les affaires sous la tente du centre de course. 
Vestiaire à disposition aux Centre des Evaux en cas de pluie 

 
Infirmerie Au centre de course 
 
Zone interdite Les prairies non fauchées ne doivent pas être traversées. 
 
Déchets Il est du devoir de chacun de ne laisser traîner aucun déchet. 
Toilettes Sur le stade ou au centre des Evaux. 
Pique-nique Il est possible de pique-niquer sur le stade. 
 

Plan général 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Les Organisateurs sCOOL CUP 

Centre de Course 


