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Manifestation d‘anniversaire sCOOL-Talentbox

sCOOL a 20 ans ! 

Un immense merci à votre école d’accueillir sCOOL en tant que lieu d‘étape. Nous 
poursuivons le programme sCOOL pour la 3ème décennie - avec une nouveauté !

Contexte
En 2023, sCOOL fêtera son 20ème anniversaire. La même 
année, les Championnats du monde de course d‘orien-
tation auront lieu à Flims. Pour cette raison particulière, 
nous organiserons en 2023 sCOOL-Talentbox. Lors de 
chaque étape sCOOL, les enfants auront la possibilité de 
se qualifi er pour un événement régional Talentbox. Ils y 
recevront une autre introduction à la course d‘orientation 
avec des enfants d‘autres écoles et auront la possibilité de 
se qualifi er pour la fi nale suisse de la Talentbox lors d‘une 
petite compétition. 

Mode
Trois fi lles et trois garçons de votre étape sCOOL se 
qualifi ent pour un événement Talentbox. Si le nombre de 
participants dépasse 60, quatre enfants de chaque sexe se 
qualifi ent pour un événement Talentbox. Sont invités les 
deux (ou trois) premiers et un joker. Comme la sCOOL-Ta-
lentbox s‘adresse à des enfants plus jeunes, le 3ème cycle 
est exclu. Les événements Talentbox auront lieu en 2023, 
au cours de la semaine 23, pendant la période scolaire. 
Les enfants sont accompagnés par un membre du club de 
course d‘orientation local. 

Les événements Talentbox se composent d‘un moment de 
formation ludique et d‘une petite compétition individuelle. 
Lors de la compétition, les fi lles d‘une école en tant que 
groupe ou les garçons en tant que groupe peuvent se 
qualifi er pour la fi nale Talentbox du 17 juin 2023 grâce à 
un système de points. 

La fi nale de la Talentbox se compose à nouveau d‘un mo-
ment de formation et d‘une compétition. La compétition 
se déroule en équipe, les équipes étant composées des 
trois ou quatre écoliers et d‘un parrain/marraine (enfant 
de moins de 16 ans en soutien des écoliers) du club de 
course d‘orientation local. Lors de la fi nale, les enfants 
seront également accompagnés par un membre du club 
de course d‘orientation local.

Inscription
Les enfants sélectionnés reçoivent une invitation avec un 
talon d‘inscription d‘intérêt. Il ne s‘agit pas d‘une inscrip-
tion défi nitive, mais uniquement d‘un enregistrement 
de l‘intérêt de base et de l‘accord des personnes ayant 
l‘autorité parentale. Les enfants remettent ce talon à leur 
enseignant(e) principal(e) dans un délai d‘une semaine. 

La personne de contact sCOOL de l‘école rassemble 
ensuite toutes les inscriptions d‘intérêt et les transmet 
à sina.tommer@swiss-orienteering.ch. Des informations 
plus précises sur les événements Talentbox et l‘inscription 
défi nitive suivront au printemps 2023.

Contact
sina.tommer@swiss-orienteering.ch
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