
 

 

 

 

 

5e sCOOL-Cup fribourgeoise 
Course d’orientation de sport scolaire fribourgeois 

mercredi, 13 octobre 2010 

 

 

deutsche Version auf der Rückseite 
 

Organisation Fédération fribourgeoise de course 

d’orientation en collaboration avec les clubs 

de CO fribourgeois, la féd. suisse de CO et le 

Service cantonal du Sport. 

Centre de 
course 

Stade de foot Bouleyres, Bulle dès 12h30 / 

premier départ vers 13h00/13h30  

proclamation des résultats vers 16h00. 

Chef de course 
Traceur 

Michel Tissot & Adrian Schnyder 

Yann Christan 

Participation Ouverte à tous les écoliers fribourgeois 
Bild: Martin Jörg 

Mode  Course d’orientation pour des équipes de 2 en forêt. 

Catégories HA Garçons 7e – 9e classe moyen, env. 4 km, forêt 
DA Filles 7e – 9e classe moyen, env. 3.5 km, forêt 

HB Garçons 5e + 6e classe simple, env. 3 km, forêt 

DB Filles 5e + 6e classe simple, env. 3 km, forêt 

HC Garçons 4e classe & plus jeunes très simple, env. 2 km, forêt 

DC Filles 4e classe & plus jeunes très simple, env. 2 km, forêt 

Les membres d’une équipe doivent appartenir à la même classe d’école et/ou de 

sport. 

Déroulement Chaque équipe reçoit, 2 min. avant le temps de départ, 2 cartes avec le parcours 

imprimé. Tous les postes doivent être trouvés dans l’ordre. Le système SPORTident 

est utilisé pour le contrôle de postes et de chronométrage.  

Inscriptions Inscription des équipes par les enseignantes et enseignants. Prière d’utiliser le 

formulaire Excel disponible sur www.folv.ch/scoolcup ou www.scool.ch, sous forme 

électronique ou papier, en indiquant la catégorie, les prénoms et noms, l’école et la 

classe de chaque membre d’une équipe. 

Finance 

d’inscription 
Est prise en charge par le Service cantonal du Sport. 

Délai 
d’inscription 

Envoi du formulaire d’inscription au plus tard le vendredi 24 septembre 2010 à 

scoolcup@folv.ch ou Freiburger sCOOL-Cup, David Bürge, Steinackerstr. 19, 3184 Wünnewil. 
 

Directives, 
listes de 
départ 

A partir du 28 septembre 2010 sous 

www.folv.ch/scoolcup et www.scool.ch. Pas d’envoi 

par courrier normal! 

Transport Est l’affaire de l’école et/ou des participants. 

Renseigne-
ments 

Adrian Schnyder, Nouvelle Forêt, Fonderie 8c, 1700 

Fribourg, 026 422 12 74, 079 503 55 15 

adrian.schnyder@scool.ch 

Assurance Est l’affaire de l’école et/ou des participants. 
Bild: Photopress\Alexandra Wey 



Anmeldeformular für Freiburger sCOOL-Cup, Mittwoch, 13. Oktober 2010

Formulaire d'inscription sCOOL-Cup fribourgeois, mercredi 13 octobre 2010

Total Teams angemeldet / nombre total des équipes inscrites

Anreise mit / voyage avec:

Kategorie Läufer/in 1 / coureur 1 Läufer/in 2 / coureur 2

Catégorie Vorname / prénom Name / nom Schule Kl./cl. Vorname / prénom Name / nom Schule Kl./cl.

Schule/école

Adresse Schule/école

PLZ/ Ort/lieu

Name Lehrer/in/nom prof.

Tel Schule/école

Tel Privat/privé

E-Mail

Anmeldeformular bis spätestens Freitag, 24. Sept. 2010 an scoolcup@folv.ch oder Freiburger sCOOL-Cup, David Bürge, Steinackerstr. 19, 3184 Wünnewil senden. 

Envoi du formulaire d’inscription au plus tard le vendredi 24 sept. 2010 à scoolcup@folv.ch ou Freiburger sCOOL-Cup, David Bürge, Steinackerstr. 19, 3184 Wünnewil.

Zug/train Privatautos/voiture privée Car

Bitte Excel-Formular 

unter www.scool.ch  oder 

www.folv.ch/scoolcup 

verwenden.


