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Organisateur  

  

L’Association bernoise du sport à l‘école (BVSS) et l’Association « Coupe sCOOL  

Bernoise » (OK) en collaboration avec OLV Hindelbank (soutenu par deux classes d’école de 

Grauholz), l’Association bernoise de course d’orientation et l’Association suisse de course 

d’orientation.  

Centre de course  Halle de sport Moos, installations militaires Sand Schönbühl (10 min. à pied depuis les arrêts des 
transports publics)  

Rendez-vous dès 8h00 / 1er départ vers 9h00 /  Proclamation des résultats vers 15h00  

Direction de la course  Heinz Brönnimann, Ursula Spycher  

Préparation des circuits  

 
Heinz Brönnimann 

Responsable des 
compétitions  

  

Peter Wegmüller (orientation en forêt), Nicolas Langenegger (orientation en relais)  

Voyage  Il est recommandé d’utiliser les transports publics. Les possibilités de stationnement à proximité de 

la salle de sport Moos sont limitées  

Voyage en transports  

public  

  

Depuis la gare CFF Schönbühl, la gare RBS Schönbühl ou la gare RBS Shoppyland :  

environ 10 min. à pied (délimitation par des banderoles Rivella). Merci de commander le billet 

collectif à temps.  

Check-in  

  

  

Lors du check-in (à l’entrée de la salle de sport) le responsable reçoit 2 numéros de départ pour 

chaque groupe annoncé. La puce est donnée directement à chaque participant avant le départ.  

Vestiaires  Dans la salle de sport Moos. Merci de respecter les tableaux d’informations. L’accès à la salle n’est 

pas possible avec des chaussures de course sales. Des douches sont également disponibles.  

Listes de départ  À télécharger, pour la course d’orientation en forêt et en relais, sur le site internet www.scool.ch, 

sous « Coupe sCOOL Bernoise » dès le 17 mai 2018  

Modifications  Merci de vérifier toutes les informations sur les listes de départ, et de mentionner les modifications 

éventuelles le jour de la course lors du check-in.    

Assurance  

  

Les participants doivent être au bénéfice d’une assurance. Les organisateurs déclinent toute 

responsabilité, pour eux-mêmes ainsi que pour les bénévoles présents sur place.  

Restauration  

  

La restauration propose des hot-dogs, des gâteux, des cafés et autres boissons (par temps chaud 

éventuellement avec des glaçons). Les élèves doivent apporter leur propre repas de midi.    

Boisson gratuite  Du Rivella est distribué vers la salle de sport Moos. Merci d’utiliser les poubelles prévues pour les 

déchets.  

Classement  

  

Un classement provisoire sera affiché au centre de course. Le classement définitif sera publié sur le 

site internet www.scool.ch.  

Recours  En cas de recours, les motifs doivent être remis par écrit auprès du bureau de course, au plus tard à 

14h30 le jour de la course.   

Tribunal arbitral  

 

Heinz Brönnimann, Nicolas Langenegger et Ursula Spycher   

Autographes  Les membres de l’équipe nationale feront une séance de dédicaces de 13h30 à 14h30 près du stand 

de restauration (cela sera annoncé par le speaker).  

Journée suisse de 

sport scolaire le 30 

mai 2018 à Lausanne  

Les quatre premiers des catégories garçons A et filles A de la course d’orientation en forêt sont 

qualifiés pour la Journée suisse de sport scolaire. Les équipes qualifiées se retrouvent avec leur 

responsable à 14h30 au bureau de course pour confirmer leur participation à la Journée suisse de 

sport scolaire du 30 mai à Lausanne.  Si une équipe ne peut pas y participer, l’équipe suivante est 

automatiquement qualifiée.   

Les directives détaillées seront transmises par email d’ici le dimanche 27 mai 2018. Pour plus 

d’informations, vous pouvez contacter Ursula Spycher, ursula.spycher@scool.ch, 079 390 70 25 

 

Proclamation des 

résultats  

Début à 15h00 sur le terrain de sport goudronné derrière la salle de gymnastique. Le dossard doit 

être porté sur le podium, de manière visible sur le buste.   

http://www.scool.ch/
http://www.scool.ch/
http://www.scool.ch/
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 Les trois premières équipes de chaque catégorie de la course d’orientation en forêt reçoivent une 

médaille sCOOL. Les équipes vainqueurs des catégories garçons A et filles A reçoivent également 

le t-shirt CEC.   

 Les trois premières équipes de chaque catégorie de la course relais reçoivent un prix souvenir.  

Dès cette année, les trophées Challenge ne seront plus remis.   

  De plus, des prix seront tirés au sort parmi tous les participants (d’après leur numéro de 

dossard). Les dossards doivent être gardés lors de la remise des prix.  

  Tous les lots seront remis aux gagnants lors de la remise des prix. Aucun prix ne sera envoyé 

suite à la manifestation.    

  Dès 14h30 environ, le responsable des équipes pourra récupérer au bureau de course les cartes 

de course, ainsi que le prix souvenir, pour chaque participant.   

Sondage dans le cadre 
de la Coupe sCOOL  

Berne   

Swiss Orienteering, l’Association suisse de course d’orientation, mène cette année une évaluation 

de son programme sCOOL. Cette enquête comprend deux parties, dans lesquelles les écoliers sont 

questionnés directement sur le lieu de la Coupe sCOOL alors que les accompagnants répondent 

aux questions en ligne après la coupe. Nous vous remercions par avance de votre participation à 

ce sondage. À l’aide de vos évaluations, vous aidez Swiss Orienteering à assurer le développement 

futur du programme scolaire sCOOL en Suisse.   

 

 Le sondage est mené en collaboration avec l’institut des sciences du sport de l’Université de 

Berne, sous la direction du Prof. Siegfried Nagel, dans le cadre du séminaire de master « 

Management dans les organisations sportives ». Les étudiants du master seront présents sur place 

et mèneront personnellement ce sondage auprès des écolières et écoliers.   

Toutes les données sont fournies anonymement et seront utilisées en toute confidentialité à 

l’interne de l’association ou à des fins scientifiques.  

 Merci infiniment pour votre soutien et du temps consacré sur place pour les formulaires remplis 

par les écoliers (5-10’) et pour le sondage en ligne destiné aux personnes accompagnantes (10-

15’).   

Voyage de retour  Après la proclamation des résultats, vers 15h45 environ.   

Samaritains  Les samaritains se trouvent dans la salle de sport Moos. Une trousse à pharmacie est également 

disponible à l’arrivée de la course d’orientation en forêt et de la course d’orientation en relais.   

Les tiques  Sur le site internet www.zecken.ch, vous trouverez des informations au sujet des tiques. De longs 

vêtements sont recommandés pour la forêt (surtout pour les jambes).  

Objets trouvés  Les objets trouvés peuvent être amenés, demandés ou récupérés au bureau de course (check-in).   

Renseignements  Heinz Brönnimann, 079 773 15 81, henri52@bluewin.ch    

  

  

  

  

  

  
  

 

 

 

 

 

 

  

http://www.zecken.ch/
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Course d’orientation en forêt  Chemin jusqu’au pré-départ délimité par des banderoles Rivella  

  

 

  

Transport des 

vêtements  
Pas de transport de vêtements prévu.     

Pas d’utilisation d’appareils électroniques, de sacs à dos ni de ravitaillement durant la course! 

Téléphone portable pendant la course = disqualification !   
Pré-départ,départ  Appel 4 minutes avant le départ. Déroulement du départ à voir sur le schéma ci-dessus.  

Heure de départ  Visible sur la liste de départ, qui est publiée sur le site internet www.scool.ch dès le 17 mai.  

Site de course  La course d’orientation en forêt a lieu sur la carte d’orientation « Wannental West »  (M 1: 
10‘000, état 2018). La forêt possède un réseau dense d’arbres. Merci de porter de longs 
vêtements (pour les jambes surtout) et de bonnes chaussures de course.   

Les signaleurs portant des gilets colorés peuvent aider sur les chemins de forêt si besoin.  

Postes  Il faudra utiliser les postes électroniques définis avec un drapeau rouge et blanc. Tous les 
postes doivent être validés dans l’ordre défini et avec l’ensemble de l’équipe. Pour timbrer la 

puce, il faut l’introduire dans le boîtier électronique. La validation du poste s’effectue au 
travers un signe optique et un signal sonore. Si aucun signal ne se fait, ou que le boîtier 
électronique manque, il faut percer la carte de course d’orientation avec la pince à disposition.   

Attention: quand les postes sont proches, il faut vérifier le numéro de contrôle. Il est important 

que les postes soient quittancés dans l’ordre. Si par erreur un poste est quittancé faux, ce 

n’est pas grave (cela s’applique aussi pour la course d’orientation en relais).   

Dernier poste  Le dernier poste est un poste de contrôle pour toutes les catégories. La dernière ligne droite 
jusqu’à l’arrivée peut se faire dès que tous les coureurs de l’équipe sont au dernier poste.   

Ensuite se fait le sprint final avec la puce jusqu’à l’arrivée.   

Arrivée  À l’arrivée, le temps est arrêté avec l’introduction de la puce dans le boîtier, 

indépendamment du fait qu’un deuxième coureur ou coureuse ait passé la ligne d’arrivée. 

Les équipes qui n’ont pas terminé la course doivent passer malgré tout la ligne d’arrivée et 

se manifester pour que l’évaluation du temps de la course d’orientation en forêt soit faite. 

La fermeture du parcours se fait à 12h30.   

Zone interdite  Les zones interdites sont hachurées en rouge sur la carte et ne doivent pas être foulées. Si 

cette règle est ignorée, l’équipe sera disqualifiée.    

Cartes de course  Les cartes de course sont reprises après la course. Elles peuvent être ramenées au bureau de 

course par le responsable de l’équipe jusqu’à 14h30. Il n’est pas possible de les envoyer après 

la course.   

Evaluation  La puce est contrôlée directement après la ligne d’arrivée. Les puces perdues seront facturées 

à l’équipe.   

  

Halle de  
sport Moos   

Départ   5   Min.     
100 m   

Start   
-   5   Min.   

Appel remise   
du puces   

  

- 4   
Min.   

25    Min.   
  , 1 5   km      

Temps nécessaire pour aller au départ (sans arrêt):   Min.  35 

Appel carte  
de course   
  

Arrivée   

Démarrage  
de la puce   

Pré - départ   
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Course d’orientation en relais  

  

Site de course Le relais a lieu sur un quartier de la carte « Sand Schönbühl» (M 1:3'000, état 2018).  
Le domaine de course pour le relais ne doit pas être foulé avant la compétition.   

Chemin jusqu’au 
pré-départ 

 

Environ 15 min. (1.0 km). Le chemin jusqu’au site de la course en relais est délimité par 

les banderoles Rivella 

Pré-départ, départ   L’appel est fait 3 minutes avant le départ. Le badge (SI-card) sera délivré à l’équipe à ce 

moment-là.   

Chaque équipe reçoit 2 cartes de course avant le départ, avec les parcours imprimés. Le 

coureur avec le numéro de départ rouge court la 1ère partie du parcours, et le coureur 

avec le numéro de dossard noir la 2ème partie.   

Les postes doivent être courus dans l’ordre défini. Attention: quand les postes sont proches, 
il faut vérifier le numéro de contrôle.   

Il est important que les postes soient quittancés dans l’ordre. Si par erreur un poste est 

quittancé faux, ce n’est pas grave (cela s’applique aussi pour la course d’orientation en 

forêt). 

Départ des élites  La course d’orientation en relais se terminera vers 11h45. Elle sera suivie par le départ des 

membres de l’équipe nationale. Ils courront un temps indicatif, et espèrent avoir le soutien 

des participants dans la zone de départ et aux points de transmission.  

Heure de départ  Visible sur la liste de départ, qui est publiée sur le site internet www.scool.ch dès le 17 

mai.  

Mode  Le coureur A (dossard rouge) court la première partie du parcours. Le coureur B attend 
dans la zone de transmission et étudie la carte de course. Une fois que le coureur A a passé 
le dernier poste, il rend sa carte et se dirige vers son coéquipier pour lui remettre la puce. 
Après cela, le coureur A peut rester dans la zone d’attente et suivre la course de son 

partenaire.   

Le coureur B (dossard noir) court uniquement la deuxième partie du parcours. Une fois 

passé au dernier poste, il court jusqu’à l’arrivée. Là seulement le temps de course s’arrête, 

en passant la puce dans le boîtier.   

Zone interdite  Les zones interdites sont hachurées en rouge sur la carte et ne doivent pas être foulées. Si 

cette règle est ignorée, l’équipe sera disqualifiée.    

Cartes de course  Les cartes de course seront reprises après la course. Elles peuvent être retirées par la 

personne responsable dès 14h30 au check-in. Aucun envoi postal ne sera fait.   

Evaluation  Les cartes de course sont reprises directement après la course.   

Les puces perdues seront facturées à l’équipe.  
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Carte de course pour la course d’orientation en forêt  
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Course en relais  

   

coureur A fait la partie 1 du parcours  
  

coureur B fait la partie 2 du parcours  

  

   
 

 

Carte de course pour la course d’orientation en relais   

 

  

1 - 7 1 
  

2 - 7 2 
  

3 - 7 3 
  

4 - 7 4 
  

7 - 7 7 
  

5 - 7 5 
  

2 - 8 2 
  

8 - 8 8 
  

3 - 8 3 
  

1 - 8 1 
  

6 - 86 
  

7 - 87 
  

4 - 8 4 
  

8 - 78 
  

6 - 76 
  

5 - 85 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Pré - départ avec 
  r emise  

des puces et des cartes  
de course 

  

Zone d’attente  
du coureur B  
transmission  ( 

de la 
  puce) 

  
  

Arrivée 
  

Restitution 

de la carte de 

course après 

l’arrivée 
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Plan de situation  
  

 
  

Centre de course: halle de sport Moos, installations militaires Sand Schönbühl  

Chemin balisé depuis les arrêts des transports publics (RBS Schönbühl, CFF Schönbühl)   

Chemin jusqu’au départ / arrivée de la course d’orientation en forêt – parcours à pied de 30 minutes  

(1.5 km) délimité par des banderoles Rivella   

Chemin jusqu’au départ / arrivée de la course d’orientation en relais– parcours à pied de 15 minutes  

(1 km) délimité par des banderoles Rivella   


