
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12ème sCOOL Cup Genève 
 

12 mai 2022ou 13 mai 
 

Les EVAUX – ONEX 
Course d'orientation scolaire 

Pour les classes de 5, 6, 7 et 8P 

Informations et inscriptions 
www.scool.ch   

délai  4  mars  2022⚠ Nb. de places limité 



 

Quand ?  

Jeudi 12 mai 2022 ou vendredi 13 mai 2022,  

sur une ½ journée 

de 8h00 à 11h45 ou de 12h30 à 16h00. 
L'horaire et la répartition des degrés seront effectués 
selon les inscriptions dans chaque catégorie.  
 

Où ?  
Centre sportif des Evaux à Onex. 
 

Comment ? selon le plan SAN en vigueur ! 
Course d’orientation (CO) par équipes de deux dans le parc des 
Evaux en utilisant une carte sCOOL avec des parcours imprimés 
sur celle-ci. 
La course est chronométrée env. 15 min (de 8min. à 60min.). 
Un classement général par catégorie et par classe est établi, 
une proclamation des résultats, avec prix, clôture l’activité.  
Les résultats sont publiés sur le site public : www.scool.ch 
 

Avant et après la course : emplacements de jeux et animations de 
course d’orientation.  

Les sponsors de la sCOOL-Cup Genève              
L’organisation de cette manifestation est assurée par un comité tripartite comprenant : 
des maîtres d’éducation physique de l'enseignement primaire,  
des représentants de clubs sportifs de course d’orientation  
et Swiss-orienteering (programme sCOOL).  
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Participants 
Les classes pouvant justifier d'un enseignement, d'une préparation 
spécifique à la course d'orientation.  
La participation est gratuite. 
⚠ Le Nb. de classes sera limité 

Inscriptions  
Elle se fait par classe et uniquement via internet. 
Les doubles degrés s’inscrivent dans le degré supérieur. 
Pour inscrire une classe, il faut avoir, ou ouvrir un compte 
d'utilisateur sur 

http://scool-ge.jranking.ch/  
Délai d’inscription : 4 mars 2022. 

Après la fermeture des inscriptions, chaque classe participante 
recevra toutes les directives utiles pour cette journée. 
 

Renseignements 

 scoolcup-ge@scool.ch 
Adam Stéphane 076 328 68 75 

 
Site: SCOOL=> http://scool.ch/fr/cups/28-scool-cups/256-cup18-geneve.html  
 CERN   => http://club-orienteer.web.cern.ch/club-orienteer/ 


