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Du local à l’international jusqu’à un haut niveau 

Quelle diversité dans notre sport! Nous pouvons constater à maintes reprises 

avec quel engagement et quelles idées les différents événements sont préparés 

et organisés. Cette diversité commence, à une petite échelle, avec différentes 

offres d’entraînements et d’événements au sein des clubs, auxquels des 

participants de tous âges peuvent profiter ensemble des beautés de la nature. 

Que cela soit dans la neige, dans la forêt printanière avec sa couleur vert tendre, 

par des températures estivales ou encore à travers le bruissement des feuilles, le 

plaisir, l’ambition, la volonté de s’entraîner, la frustration et la joie sont toujours 

présents et offrent une variété de loisirs ou permettent encore de vivre 

d’inoubliables expériences. Organisés avec joie, ces événements sont importants 

pour la vie du club et proposent des conditions idéales pour les jeunes athlètes 

ambitieux qui s’entraînent en vue d’une future compétition internationale.  

Lors d’événements ou de championnats nationaux, les forces locales et 

régionales sont particulièrement importantes dans l’organisation, celles-ci se 

retrouvent dans presque tout le pays. Il est impressionnant de voir la qualité du 

travail fourni et les normes élevées qui sont fixées. Des événements en l’honneur 

d’anniversaire d’un club, dans des lieux très spéciaux ou de nouvelles formes de 

compétitions offrent de la diversité et viennent confirmer le haut niveau, encore 

et toujours. 

Les événements internationaux et les succès de nos athlètes venant des trois 

disciplines de l’orientation confirment régulièrement que nous faisons partie des 

meilleurs en terme de performance mais également d’organisation – et nous 

voulons le rester ! 

Au centre de l’intérêt public 

sCOOL travaille dans les écoles avec les enfants et les parents. Mais les autorités 

politiques perçoivent également que cette offre atteint un niveau supérieur. Des 

régions toutes entières sont « marquées » par le programme sCOOL, comme cela 

a été observé de manière impressionnante dans le Laufental à l’occasion du 

week-end de la Coupe du monde et des événements sCOOL organisés en amont. 

Les comptes rendus des médias et les déclarations des personnes « non 

impliquées » sont très gratifiants. 

Le week-end de la Coupe du monde et les Championnats du monde, mais aussi 

d’autres occasions, ont permis au sport de la course d’orientation de se faire 

connaître du public d’une manière captivante et positive. Une fois de plus, les 

responsables sont parvenus à attirer de nouveaux groupes de personnes grâce à 

des événements publics attrayants et à une large présence médiatique. 

Dans les trois domaines de l’orientation – la course d’orientation à pied, à vélo et 

à skis de fond – nos athlètes ont réalisé des performances exceptionnelles et ont 

attiré l’attention. Du local à l’international. 

 



Changements de personnel 

Dans l'organisation de l'association, qui existe depuis trois ans, les structures 

sont fiables et les processus fonctionnent. Les personnes concernées, qu'elles 

soient employées ou bénévoles, peuvent bien faire leur travail et appliquer leur 

savoir-faire au profit de tous. Dans certaines fonctions, il a fallu trouver de 

nouvelles personnes et assurer de bonnes transitions, ce qui a apparemment 

bien fonctionné. Fin septembre, Martin Gygax a remis la direction du secrétariat 

à son successeur Christopher Gmür, qui s'est déjà bien installé. Les changements 

de personnel entraînent non seulement une perte de connaissances, mais aussi 

un surcroît de travail pour toutes les personnes concernées. En plus des tâches 

régulières au sein du comité de direction, un accent particulier a donc été mis sur 

la transition au niveau de la gestion et de la préparation du changement de 

président prévu en 2020. 

 

Remerciements 

Dans mon dernier rapport annuel en tant que Président, j'exprime des 

remerciements très particuliers. Même si les énumérations ont l'inconvénient 

d'être généralement incomplètes, j'ose néanmoins faire cette tentative.  

Un grand merci aux membres des comités des clubs et aux responsables des 

clubs juniors, aux parents, aux pâtissiers, aux photographes, aux organisateurs 

des événements des clubs et des entraînements ou compétitions régionales, aux 

membres des comités des associations régionales, aux conducteurs de scooters, 

aux traceurs et aux cartographes, aux poseurs de postes, aux délégués 

techniques, aux chefs de section et aux présidents de commissions, aux 

membres du comité central et aux représentants de l'IOF, aux membres des 

fan’s clubs, aux organisateurs de la Coupe du monde, aux responsables des SOW 

et aux chefs de la sécurité, aux responsables du site internet, aux athlètes des 

trois domaines de l'orientation, aux responsables de la "CO et environnement", 

aux candidats et aux exécutants actifs, aux employés, aux représentants des 

médias et aux personnes de Swiss-O-Finder ou de sCOOL, aux amateurs du sport 

populaire et d'élite, aux membres des équipes médicales et aux spectateurs, aux 

supporters et aux sponsors et à tous les autres. Grâce à votre grand 

engagement, nous restons parmi les meilleurs - "merci beaucoup".  

 


