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Second tour pour Coop FamCOOL  

Après que le projet du course d'orientation familial de Swiss Orienteering et Coop ait été 
organisé avec succès l'été et l'automne derniers à neuf endroits différents, Coop FamCOOL 
part cette année pour la grande tournée suisse qui débutera le 10 mars à Biberist. Grâce au 
partenaire principal et sponsor principal Coop, et au grand intérêt manifesté par les clubs et 
les organisateurs, près de 50 événements Coop FamCOOL seront organisés cette année. 
De nombreuses manifestations seront organisées dans le cadre du développement du 
programme scolaire de course d'orientation "sCOOL", l'un des plus grands projets scolaires du 
sport suisse, qui rapproche chaque année quelque 30'000 enfants du sport de la course 
d’orientation. Ce programme enrichit les étapes du sCOOL-Tour de Suisse et initie les familles à 
la course d'orientation en fin de journée. D'autres étapes Coop FamCOOL sont réalisées 
indépendamment ou en complément d'événements de course d'orientation existants. Une 
nouvelle catégorie familiale est souvent introduite dans le cadre de Coop FamCOOL lors des 
compétitions d'orientation existantes.  
 
Le premier évènement Coop FamCOOL à Biberist (Centre scolaire Bleichematt) aura lieu le 
dimanche 10 mars 2019 à partir de 09h00. Dans le cadre de la course d’orientation, des 
activités Coop FamCOOL gratuites sont offertes. D’autres évènements se succèderont ensuite. 
Habituellement, l'évènement se déroule aux alentours d'un centre scolaire, où toute une série 
de parcours d'orientation sont disponibles : des parcours courts avec peu de postes aux 
parcours longs avec de nombreux postes. Les orienteurs débutants peuvent mettre leur sens de 
l'orientation à l'épreuve dans le labyrinthe et la précision peut être testée pendant la pêche aux 
badges. Un peu d'habileté et de vitesse sont requises pour jouer sur le stand Coop et seront 
récompensées par un petit souvenir. Les participants seront également initiés aux secrets de la 
lecture des cartes par des athlètes de course d'orientation de haut niveau. 
 
Vous trouverez de plus amples informations et le plan des étapes sur le site internet 
www.coopfamcool.ch. Les photos sont continuellement téléchargées sur Facebook 
coopfamcool. 
 
 
Annexes: Aperçu de la liste des événements (lieu et date) et photo 
Nombre de signes : 2116 
Délai de blocage : aucune 
 
Si vous avez des questions : 
Swiss Orienteering, Simon Laager, chef de la communication  
Tel. +41 76 398 34 80, E-Mail simon.laager@swiss-orienteering.ch 
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