
 
Geschätzte Präsidenten und Präsidentinnen 

Chères présidentes, chers présidents 

Care Presidentesse, cari Presidenti 

Comme vous l'avez appris lors de la conférence des présidents, le programme familial 

"CoopFamCOOL" de Swiss Orienteering entre dans sa deuxième phase. Coop a prolongé son 

engagement de deux ans. Je suis heureux d'être votre nouvelle personne de contact pour toutes les 

questions concernant CoopFamCOOL. Vous avez peut-être déjà vu mon portrait sur la page d'accueil 

de Swiss-Orienteering. 

La première édition de CoopFamCOOL en 2018 a initié environ 15'000 participants à la course 

d'orientation de manière ludique et sportive. Nous tenons à remercier les organisateurs des 33 

évènements pour leur engagement et espérons que les évènements se sont déroulés comme 

souhaité! 

Les formes de soutien et les évènements en 2019 seront à peu près les mêmes que l'année 

précédente. Sur le plan organisationnel, grâce à ce poste nouvellement créé, nous espérons pouvoir 

encore mieux vous soutenir, vous et les responsables de la mise en œuvre. Je serai heureux de 

recevoir vos commentaires si vous avez des suggestions d'amélioration basées sur votre expérience 

dans l'organisation de votre évènement. 

Vous trouverez ci-dessous les points les plus importants du programme, les personnes de contact 

vers lesquelles vous pouvez obtenir de plus amples informations et comment vous pouvez bénéficier 

de l'offre. 

L’activité du jeu – L’activité sportive 

En collaboration avec Coop, Swiss Orienteering soutient des manifestations locales et régionales de 

course d'orientation, où la course d'orientation peut être présentée à un large public de manière 

simple. En ce moment, il existe deux produits à votre disposition 

- FamCOOL - L’activité du jeu 

- FamCOOL - L’activité sportive 

 

L'objectif est d'offrir aux clubs une plate-forme avec ce format d'évènement attractif afin d'attirer 

plus de membres. Cela peut se faire autour des étapes locales du sCOOL-Tour de Suisse, lors de fêtes 

scolaires ou villageoises, d'entraînements de clubs et de courses régionales. Une attention 

particulière sera accordée aux familles. L'expérience montre que la forme la plus durable d'accès à la 

course d'orientation passe par les familles. 

Soutien pour les organisateurs 

Les informations sur la page d'accueil www.coopfamcool.ch seront mises à jour prochainement. Les 

présentations et la coopération entre Swiss-Orienteering et les clubs/organisateurs locaux y seront 

également disponibles. Veuillez noter en particulier que vous pouvez envoyer vos questions sur 

CoopFamCOOL à l'adresse e-mail coopfamcool@swiss-orienteering.ch. 

Si vous savez déjà que vous voulez organiser un évènement, vous pouvez utiliser l'adresse ci-dessus. 

L'inscription est maintenant possible. Veuillez indiquer la date et l'heure souhaitées, votre personne 

de contact (mail & numéro de téléphone). Nous vous enverrons les formulaires d'inscription et 

discuterons des détails plus tard. Vous souhaitez compléter votre étape sCOOL-Tour de Suisse par un 

évènement FamCOOL? Nous nous occupons également de cette interface pour vous. Dans la gamme 

http://www.coopfamcool.ch/
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FamCOOL activité sportive, les catégories déjà existantes ou à nouveau proposées aux familles 

peuvent bénéficier des services et éventuellement d'un soutien supplémentaire pour l'association 

organisatrice. 

Pour la communication, les organisateurs disposent des moyens mis à leur disposition par 

Coop/Swiss-Orienteering (dépliants, affiches, publicité dans les filiales Coop locales, etc.) 

Étant donné que Coop a droit à l'exclusivité dans le secteur du commerce de détail, des dispositions 

particulières s'appliquent à certaines régions qui ont conclu des accords avec d'autres partenaires 

commerciaux. 

Votre club est-il de la partie ? 

Coop et Swiss-Orienteering sont heureux d'accueillir de nombreux clubs et organisateurs intéressés.  

Nous avons déjà plusieurs inscriptions pour le printemps. Si votre évènement a lieu avant la fin juin 

2019, veuillez nous contacter dès que possible. Pour les évènements de juillet à novembre 2019, 

jusqu'à fin mars au plus tard. 

Si vous avez des questions: coopfamcool@swiss-orienteering.ch ou en cas d’urgence: 079 931 34 90 

(Matthias Baur). 

Votre Swiss-Orienteering Marketing 

mailto:coopfamcool@swiss-orienteering.ch

