
 

 
Liste de contrôle sCOOL-Coupe 
 
À la fin de l‘année 

précédente 
Communiquer la date, le lieu et l’organisateur à 

ursula.spycher@scool.ch  
 

Jusqu’au 1mars (Coupe 

de printemps) 
 

Jusqu’au 1 juillet (Coupe 

d‘automne) 

Envoyer l’annonce, le formulaire d’annonce et la liste du matériel 

demandé à ursula.spycher@scool.ch. L’annonce de la course 

sera publiée sur le site www.scool.ch. 

 

Il est impératif d’imprimer les sponsors de sCOOL sur tous les 

documents (annonce, directives, listes de départ, listes de 

résultats et cartes). 

Jusqu’à 3 semaines 

avant la coupe 
Envoyer la commande des dossards à  

Urs Jordi                        Urs-s-sport@bluewin.ch  avec cc à  

Ursula Spycher               ursula.spycher@scool.ch 

 

Envoyer la commande les directives et la liste de départ pour 

publier sur le site www.scool.ch à  

Röbi Meier                      roebi.meier@scool.ch avec cc à  

Ursula Spycher               ursula.spycher@scool.ch 

 

Envoyer les invitations aux invités ainsi qu’aux athlètes des 

cadres. 

Au plus tard 2 jours 

avant la coupe 
Vérifier si tout le matériel est vous parvenu: 

- Banderole de départ et d’arrivée, médailles, dossiers de presse 

- les balises  

 

S’il manque quelque chose, prenez tout de suite contact avec le 

secrétariat de Swiss Orienteering: René Brack  

rene.brack@swiss-orienteering  062 287 30 40 / 079 769 31 32  
 

Jour de la coupe 
 

Après la coupe: Envoyer le classement pour la publication 

(fichier Word/Excel/PDF) à 

Röbi Meier                     roebi.meier@scool.ch   avec cc à 

Ursula Spycher              ursula.spycher@scool.ch 
 

La liste des résultats sera publiée sur le site www.scool.ch. Si 

l’organisateur de la course aimerait mettre à disposition aux 

participants des photos, il peut communiquer le lien du où les 

photos sont disponiblese son site à roebi.meier@scool.ch 
 

Au plus tard une 

semaine après la coupe 
Envoyer la demande pour l’indemnité de participation, 

accompagnée des médailles non utilisées, d’un exemplaire de 

chaque parcours et des classements (si possible avec des articles 

de presse et des photos) à Ursula Spycher, Eichholzweg 4, 4524 

Günsberg, Tél. 079 390 70 25. 
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