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Championnat des Ecoles du Canton de Berne 

Course d’orientation 
 

Coupe sCOOL bernoise 
 

Vendredi 12 mai 2017 à Bienne 
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Organisation 

 
Association bernoise d’éducation physique à l’école et Association « Coupe sCOOL 
bernoise » (comité d’organisation) en collaboration avec les fédérations bernoise et suisse 
de course d’orientation et le club organisateur de ol.biel.seeland. 

Centre de course écoles cantonales du tilleul, Scheibenweg 45, 2503 Bienne 
Rassemblement dès 8h15 / 1er  départ à 9h00 / Résultats à 15h00 environ 

Chef de course Ursula Spycher, Nicolas Langenegger 

Traceurs Silvan Ullmann, Fabian Aebersold 
 

Procédé de la 
compétition 

Chaque équipe (formée de 2 coureurs) effectue 2 courses d’orientation très simples. Les 
participants d’une équipe doivent appartenir à la même école ou au même centre scolaire. 
Les équipes formées d’un garçon et d’une fille participent dans la catégorie des garçons 
La CO par équipe se déroule en forêt, sur la carte de CO «Längholz» (échelle 1:10’000). 

Les deux co-équipiers doivent se rendre ensemble à tous les postes.  

Le relais se déroule sur le périmètre du centre scolaire «Schulen Linden» (échelle 
1:2’000). Chacun/e des deux co-équipiers/équipières effectue son parcours 
individuellement, un après l’autre (changement par rapport aux années précédentes : une 
au lieu de deux courses pour chaque participant/e).  

Catégories Années scolaires CO par équipe Relais  

Garçons A Garçons des degrés scolaires 7 à 9 4.5 km effort 2 x 600 m 

Filles A Filles des degrés scolaires 7 à 9 4.0 km effort 2 x 600 m 

Garçons B Garçons des degrés scolaires 5 et 6 3.5 km effort 2 x 600 m 

Filles B Filles des degrés scolaires 5 et 6 3.0 km effort 2 x 600 m 

Garçons C Garçons des degrés scolaires 1 à 4 2.5 km effort 2 x 600 m 

Filles C Filles des degrés scolaires 1 à 4  2.0 km effort 2 x 600 m 
 

Evaluation Chaque compétition est évaluée individuellement  

La course par équipe des catégories garçons A et filles A compte pour le Championnat des 
Ecoles du Canton de Berne (CEC). 

Le relais est une compétition supplémentaire permettant de désigner les reines et les rois 

de relais de chacune des 6 catégories. 

Prix CO par équipe: Tous les participants reçoivent un prix souvenir. Les 3 premières équipes 
de chaque catégorie reçoivent une médaille sCOOL. Les vainqueurs des catégories garçons 
A et filles A reçoivent en plus le T-shirt du champion CEC. 

Relais: Les vainqueurs de chaque catégorie reçoivent un prix itinérant, les 3 premiers 

reçoivent une distinction. 
De plus, des prix en nature seront tirés au sort parmi tous les participants.   

Finance 
d’inscription 

15.00 frs. par équipe pour les 2 courses (pour éviter des frais supplémentaires, nous vous 
prions de faire le versement par e-banking. Merci.). 

Inscription Inscription en ligne sous www.scool.ch ( sCOOL-Cup  Bern). Infos sous www.scool.ch 

Délai 
d’inscription 

Au plus tard jusqu’à vendredi, 28 avril 2017 (pas d’inscription tardive possible) en 
versant simultanément la finance d’inscription (15.00 frs. par équipe) sur le compte  
PC 60-221727-8 Berner sCOOL-Cup, Nidau 

Fair play « Nous voulons du fair play » ! (Les équipes doivent être accompagnées par leurs 
enseignants) 

Directives Peuvent être consultées à partir du 5 mai sous www.scool.ch ( sCOOL-Cup  Bern). Pas 
d’envoi postal!  

Journée suisse 
du sport scolaire 

Pour les catégories des garçons A et des filles A, la coupe sCOOL bernoise compte comme 
course de sélection pour la Journée suisse du sport du 7 juin 2017 à Fribourg. Les 4 

premières équipes de la CO par équipe dans les catégories garçons A et filles A seront 
sélectionnées. 

Renseignements Nicolas Langenegger, 079 243 64 85, nicolas.langenegger@gmail.com 
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