
Coop FamCOOL
Coop FamCOOL – Le programme famille de Swiss Orienteering



▪ Le nouveau programme famille de Swiss Orienteering.

▪ Soit Sport & Plaisir dans la cour d’école suite à des évènements du
programme jeunesse sCOOL rassemblant quelque 30’000 écoliers de
toute la Suisse (variante ludique) ou soit en lien avec une activité CO :
course régionale, entraînement, évènement spécial, etc. (variante
sportive).

▪ Neuf évènements pilotes organisés en Suisse allemande à l’automne
2017 avec quelque 5’000 participants en collaboration avec le sponsor
attitré Coop.

▪ Dès 2018, mise sur pied de plus de 60 évènements sur le plan national
aux quatre coins de la Suisse.

Coop FamCOOL



▪ Chacun devrait pouvoir se déplacer à son rythme et de manière 
moderne, saine et sportive, proche de la nature et en mettant à 
contribution son esprit.

▪ Coop FamCOOL souhaite donner la possibilité aux familles de faire 
une activité sportive tout en ayant du plaisir à la pratiquer 
ensemble. 

▪ Coop FamCOOL souhaite faire découvrir aux familles la fascination 
de la course en combinaison avec l’orientation en leur proposant 
des jeux et des formes faciles de compétitions. 

▪ Coop FamCOOL devrait pouvoir être organisé lors d’évènements 
précis et sans contrainte de temps.

▪ Les associations peuvent utiliser ce programme pour familles afin 
d’accueillir de nouveaux membres. 

Coop FamCOOL – Vision 2018+



Ludique– Evènements pour toute
la famille

Sportif– Entraînements de clubs, 
compétitions locales & régionales

Mobile – Offres basées sur le GPS

Coop FamCOOL – Vision 2018+



▪ Nous sommes présents aux évènements 
attractifs pour les familles avec des jeux 
et des petites formes de compétitions. 

▪ Avec les évènements dans le cadre du 
sCOOL Tour de Suisse, nous proposons 
une offre séparée.

Coop FamCOOL – Ludique



▪ Lieu & Heure

 Centre scolaire, village ou quartier

 Environ 17h - 20h

▪ Occasions

 Fêtes de village

 Fêtes scolaires

 World Orienteering Day / Week

 Etapes du sCOOL-Tour de Suisse

Coop FamCOOL – Ludique



Swiss Orienteering

Sponsor national

Médias nationaux (int./ext.)

Affiche/flyer

Coop: journal, en ligne, 
filiales

Présentation: médias, 
écoles, parents, 
associations, communes

Associations

 Médias 
régionaux/locaux

 Distribution: 
affiche/flyer

 Contacts avec les 
écoles, associations, 
communes

Marketing & Communication – Fonctions

Coop FamCOOL – Ludique



Swiss Orienteering

 Parcours sur les cartes 

 Matériel pour des formes 
de jeux de CO

 IT-Hard- & Software 
pour l’analyse

 Badges

Associations

 Cartes de base

 Badges

 Matériel 
complémentaire

 Complément aux IT-
Hard- & Software

Technique– Fonctions

Coop FamCOOL – Ludique



▪ Que cela soit lors d’activités de club dans 
un terrain habité ou lors de simples 
compétitions locales ou régionales, nous 
proposons des évènements adaptés à tous 
les âges et à tous les niveaux pour les 
familles intéressées à la CO.

Coop FamCOOL – Sportif



▪ Entraînements de clubs, compétitions locales & 
régionales

▪ Lieu & Heure

 En forêt (en règle générale)

 Heure définie par le club

▪ Occasions

 World Orienteering Day / Week

 Organisation d’évènements avec la participation 
d’autres clubs

 Coop Andiamo/la Suisse bouge

Coop FamCOOL – Sportif



Swiss Orienteering

 Sponsor national

 Médias nationaux 
(int./ext.)

 Affiche/flyer

 Coop: journal, en ligne, 
filiales

 Présentation: médias, 
écoles, parents, 
associations, communes

Associations

 Médias 
régionaux/locaux

 Distribution: 
affiche/flyer

 Contacts avec les 
associations

 Contacts avec les 
communes

Marketing & Communication – Fonctions

Coop FamCOOL – Sportif



Swiss Orienteering

 Matériel pour des formes 
de jeux de CO

 IT-Hard- & Software 
pour l’analyse

Associations

 Cartes de base

 Parcours sur les cartes

 Badges

 Postes de CO

Technique– Fonctions

Coop FamCOOL – Sportif



▪ Grâce à l’utilisation d’appareils mobiles et 
de GPS, les familles peuvent trouver les 
postes en tout temps et à leur propre 
rythme.

Coop FamCOOL – Mobile



▪ Course avec postes et GPS

▪ Lieu & Heure

 Quartier ou village

 Heure libre

▪ Occasions

 World Orienteering Day / Week

 Stands d’exposition ou actions publicitaires lors 
d’évènements communaux

Coop FamCOOL – Mobile



Swiss Orienteering

 Médias nationaux 
(int./ext.)

 Coop: journal, en ligne, 
filiales

 Présentation: médias, 
associations, communes

 Contacts avec les 
personnes intéressées

Associations

 Médias 
régionaux/locaux

 Contacts avec les  
personnes intéressées

 Contacts avec 
associations

 Contacts avec les 
communes

Marketing & Communication – Fonctions

Coop FamCOOL – Mobile



Swiss Orienteering

 Plateforme partenaire

 En ligne / site internet

 App

Associations

 Mise en place locale / 
programmation d‘une 
course avec postes

Technique– Fonctions

Coop FamCOOL – Mobile


