
   

 

Calendrier sCOOL Tour de Suisse 2017 
pour les clubs locaux de CO 
  
Informations générales 
 

Vous avez une chance optimale à être sélecté pour une étape sCOOL Tour de Suisse sous les 

conditions suivantes: 

 Années 3-6 

 Écoles avec beaucoup d’engagement et initiative 

 Écoles indiquant beaucoup de dates possibles  

 Une carte de l’école comme fichier OCAD 

 

Calendrier 
 

Quand? Quoi? Qui? 

Avant le 12 

Décembre 16 

 Définir le nombre d’Étapes et la répartition entre les 

moniteurs sCOOL TdS 

Röbi Meier, 

Moniteurs 

12 Décembre 16  Envoyer un courrier électronique à tous les responsables 

sCOOL des clubs et des régions.  

Annexe: Liste des Étapes sCOOL TdS, Calendrier et 

Formulaire d’inscription 

Röbi Meier 

Décembre 16  Publication de la Liste des Étapes sCOOL TdS, Calendrier et 

Formulaire d’inscription etc. à l’adresse www.scool.ch -> 

Tour de Suisse 2017 

Röbi Meier, 

Simon Laager 

Décembre 2016 / 

Janvier 2017 

 Information directe à l’adresse www.swiss-orienteering.ch 

avec des liens à 

Liste des Étapes sCOOL TdS Calendrier 

Formulaire d’inscription 

Röbi Meier, 

Simon Laager 

Décembre 2016 / 

Janvier 2017 

 Contacter les écoles. 

 

Clubs locales de 

CO 

19 Janvier 2017  Cette date est la date limite pour les écoles. Ils envoient 

leur formulaire d’inscription à la personne de contact du 

club CO 

Écoles 

30 Janvier 2017  C’est la date limite pour les clubs CO. Prière d’envoyer 

leurs propositions (formulaires d’inscription) au moniteur 

TdS correspondant 

 Envoyer aussi le lien OCAD de la carte de l’école au 

moniteur (CD ou Mail) 

 Inscriptions, qui arrivent plus tard, ne peuvent peut-être 

plus être respectées.  

 Avis pour les clubs: il est un avantage d’envoyer plus 

d’inscriptions que prévu dans la liste –les  

moniteurs TdS ont la possibilité de augmenter le 

contingent 

Clubs locaux de 

CO 

http://www.scool.ch/
http://www.swiss-orienteering.ch/


   

 

 

Avant le 16 février 

2017 

 Définir le plan d’étapes détaillé (clubs, écoles, dates) 5 Teams TdS 

Avant le 18 février 

2017 

 Contrôle et autorisation du plan d’étapes Röbi Meier 

Avant le 22 février 

2017 

 Envoyer les réponses positives / négatives aux écoles 

 Informer les clubs CO 

5 Teams TdS 

23 février 2017  Publication du plan d’étapes dans l’internet: www.scool.ch Röbi Meier, 

Simon Laager 

Mi-mars 2017  Premières Étapes sCOOL-TdS 2017 Animateurs TdS 

/ clubs CO 

 
 

http://www.scool.ch/

