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Manifestation d‘anniversaire sCOOL-Talentbox

sCOOL a 20 ans ! 

Un grand merci aux clubs de course d‘orientation qui portent ce projet et s‘engagent. 
Nous poursuivons – pour la 3ème décennie ! La collaboration doit continuer à porter ses fruits.

Contexte
A l‘occasion du 20ème anniversaire de sCOOL, nous 
souhaitons organiser la sCOOL-Talentbox. La sCOOL-Ta-
lentbox est une approche visant à utiliser de manière plus 
durable le grand potentiel des 20 000 participants actuels 
aux étapes sCOOL chaque année. Comme l’anniversaire 
tombe la même année que les Championnats du monde à 
domicile 2023, la sCOOL-Talentbox doit également don-
ner le ton pour les Championnats du monde 2023. 

La vision est de découvrir et de fi déliser des enfants qui 
s’adonnent avec intérêt et plaisir à la course d‘orientation. 

Le groupe de projet a défi ni les objectifs suivants : 

• Les élèves vivent comme un défi  positif le fait de 
quitter le terrain connu de leur école pour un terrain 
nouveau et inconnu.

• Les élèves vivent un événement de course d‘orien-
tation motivant avec des camarades partageant les 
mêmes envies.

• Les élèves entrent en contact avec des personnes de 
leur club de course d‘orientation local. Ils sont sou-
tenus par ces personnes lors de leur participation à 
sCOOL-Talentbox.

• A long terme, sCOOL-Talentbox doit servir pour la 
phase F1 dans la structure du parcours de l‘athlète de 
course d’orientation de Swiss Olympic.

• Le lancement de sCOOL-Talentbox aura lieu en 2023, 
année d’anniversaire et des Championnats du monde 
à domicile.

Mode
sCOOL Talentbox se compose d‘événements Talentbox ré-
gionaux et de la fi nale Talentbox à l‘échelle nationale. Lors 
de chaque étape sCOOL, trois fi lles ainsi que trois garçons 
(ou quatre à partir de 60 participants) se qualifi ent pour 
un événement Talentbox régional. Ceux-ci, au nombre 

de 18 au total, auront lieu en 2023 durant la semaine 
23, pendant la période scolaire. Les événements Talent-
box se composent d‘un moment de formation ludique et 
d‘une petite compétition individuelle. Les résultats de la 
compétition individuelle détermineront quel groupe de 
fi lles (toutes les fi lles de la même école) et quel groupe de 
garçons (tous les garçons de la même école) se qualifi e-
ront pour la fi nale de la Talentbox du 17 juin 2023. Lors 
des événements Talentbox, les enfants sont accompagnés 
par un membre du club de course d‘orientation local.

La fi nale Talentbox se compose à nouveau d‘un moment 
de formation et d‘une compétition. La compétition se dé-
roule en équipe, les équipes étant composées des trois ou 
quatre enfants et d‘un parrain/marraine (enfant du club 
de course d‘orientation local). Les enfants sont également 
accompagnés par un membre du club de course d‘orienta-
tion local.
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Organisation
Les événements Talentbox sont organisés par des comités d‘organisation autonomes. Afi n de créer des conditions aussi 
similaires que possible pour tous les enfants en ce qui concerne la fi nale, le contenu de ces événements est imposé par 
Swiss Orienteering. Les 18 événements Talentbox sont répartis de la manière suivante en fonction du nombre de partici-
pants aux étapes (planifi cation non encore défi nitive, des écarts peuvent survenir) :

Region 1 Event 2 Events 4 Events

AG X

BE/SO X

GL/GR X

NOS X

NWS X

SR X

TI X

ZH/SH X

ZS X

Valeur ajoutée et rôle pour les clubs
Les événements Talentbox doivent être l‘occasion pour 
les membres des clubs de course d‘orientation locaux 
de nouer des contacts avec les enfants qui s’adonnent 
à la course d‘orientation dans le cadre du programme 
sCOOL. C‘est pourquoi les enfants sont accompagnés par 
un membre du club de course d‘orientation situé dans la 
zone proche de l‘école. Il en va de même pour la fi nale de 
la Talentbox : ici, les contacts déjà établis doivent être ap-
profondis en faisant accompagner le groupe (si possible) 
par la même personne. De plus, l‘intégration d‘un parrain/
marraine à la fi nale de la Talentbox doit permettre d‘éta-
blir un contact du même âge, ce qui motive davantage les 
écoliers. L‘obstacle à la participation à un entraînement 
en club, par exemple, peut ainsi être levé. La sCOOL-Ta-
lentbox est donc l‘occasion idéale pour les clubs d‘entrer 
en contact direct et approfondi avec de jeunes athlètes 
potentiels de la relève. 

Pour que la sCOOL-Talentbox soit un succès, nous avons 
besoin du soutien des clubs. Outre la mise à disposition 
d‘accompagnateurs/trices et de parrains/marraines, nous 
nous réjouissons de l‘aide apportée à l‘organisation des 
événements régionaux Talentbox. 

En aidant à organiser la sCOOL-Talentbox, le club parti-
cipe à l‘événement anniversaire de sCOOL. C’est unique-

La direction du comité d’organisation pour la fi nale de la Talentbox est assurée par la direction du programme sCOOL. 
D‘autres personnes seront sollicitées ou peuvent volontiers se manifester. 

ment grâce à la participation des clubs que l‘événement 
anniversaire est possible. En plus d‘être une expérience 
formidable pour les enfants, l’anniversaire de sCOOL sera 
un bel élan pour les Championnats du monde à domicile. 
Les événements doivent en outre cimenter la notoriété de 
sCOOL et assurer ainsi son fi nancement (par des fondati-
ons et du sponsoring). 
Nous remercions d‘avance tous les participants !

Contact
Sina Tommer
sina.tommer@swiss-orienteering.ch, 079 539 60 67
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