
   
 
La EGK Coupe du Monde de la Course d’Orientation ainsi que  
les EGK Swiss 5 Days Orienteering à Neuchâtel sont reportés à 2021 
 
La EGK Coupe du Monde de Course d’Orientation à Neuchâtel est reportée d’une année. Ainsi les 
meilleur(e)s orienteurs du monde se rencontreront du 13 au 16 mai 2021 à Neuchâtel. Les EGK Swiss 
5 Days Orienteering, une course d’orientation de plusieurs jours, seront reprogrammés également 
dans la même période – pendant les jours de l’Ascension, du 12 au 16 mai 2021. 
 
La Fédération Internationale de Course d’Orientation (IOF), ainsi que la Fédération Suisse de Course 
d’Orientation (Swiss Orienteering) soutiennent cette reprogrammation. Les organisateurs ont reçu 
les engagements correspondants. 
 
La situation actuelle au niveau international concernant la propagation du coronavirus, les mesures y 
relatives des autorités, ainsi que la décision de l’IOF expliquent le déplacement de la EGK Coupe du 
Monde et des EGK Swiss 5 Days Orienteering. L’IOF a communiqué le 17 mars 2020 que – en raison 
de la situation actuelle – tous les évènements majeurs de la CO dans le monde entier doivent être 
annulés ou reportés. 
 
Les organisateurs appliquent conjointement les mesures des autorités et de l’IOF. Car la santé des 
participants, du public, des bénévoles et de toutes les personnes impliquées est de la plus haute 
importance. Plus de 2'000 participants de 25 pays étaient attendus ce mois de mai à Neuchâtel. 
 
Les organisateurs de la EGK Coupe du Monde et des EGK Swiss 5 Days Orienteering fourniront des 
informations quant à la planification détaillée de la manifestation en 2021 sur leurs sites Internet 
respectifs en temps voulu. 
 
Au plaisir de vous revoir en mai 2021 – restez en bonne santé ! 
 
_LIENS 
Toutes les informations quant à la EGK Coupe du Monde de la CO sous www.ol-weltcup.ch 
Toutes les informations quant aux EGK Swiss 5 Days sous www.swiss5days2020.ch 
 
_CONTACT MÉDIAS 
Severin Furter, Communication EGK Coupe du Monde de la CO 
media@o-worldcup.ch, +41 79 602 99 72 
 
Anaïs Cattin, Responsable médias EGK Swiss 5 Days Orienteering 
cattinanais@gmail.com, +41 79 429 84 12 
 
_CONFÉRENCE DE PRESSE 
La conférence de presse prévue le 28 avril 2020 est annulée. Merci de votre collaboration et au 
plaisir de vous revoir en 2021. 
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