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Invitation à la conférence de presse des EGK Championnats d’Europe de course 
d’orientation 2021 
 
Du 13 au 16 mai 2021, les Championnats d'Europe de course d'orientation sprint auront lieu à Neuchâtel. 
Ce sont les premiers de ce type dans l'histoire de la course d'orientation. Le programme des EGK 
Championnats d’Europe de course d'orientation  comprend un relais sprint le 13 mai (jour de l'Ascension), 
un KO-sprint le 15 mai et un sprint individuel le 16 mai.  
 
Nous avons donc le plaisir de vous inviter à une conférence de presse virtuelle le mardi 27 avril 2021, à 
10h30. Lors de cette conférence de presse, Swiss Orienteering présentera la composition de la délégation 
suisse pour les Championnats d'Europe. Il sera également donné réponses aux questions quant aux objectifs 
et la préparation des athlètes suisses. Le comité d'organisation, avec son directeur de l'événement Matthias 
Niggli, informera également sur les préparatifs et la réalisation des compétitions pour le titre. 
 
Après la partie générale de l'événement médiatique, il y aura la possibilité de mener des interviews 
individuelles avec les athlètes de l'équipe de Swiss Orienteering sélectionnés pour les Championnats 
d’Europe ou de poser des questions individuelles à d'autres personnes de Swiss Orienteering et du comité 
d’organisation de l'EGK EOC 2021. Nous vous demandons de vous inscrire avant le mercredi 20 avril 2021, 
en utilisant le formulaire suivant :  formulaire d'inscription.  
 
Note : veuillez indiquer vos souhaits d'entretiens individuels dans le formulaire d'inscription, afin que la 
session de questions-réponses individuelle puisse être planifiée au mieux. Les souhaits pourront être 
réalisés si l’athlète indiqué est sélectionnée pour les EOC 2021. Les sélections seront annoncées lors de la 
conférence de presse du 27 avril. 
 
Pour toute question générale concernant la conférence de presse et le Team de Swiss Orienteering, veuillez 
contacter Annalena Schmid, responsable communication de Swiss Orienteering : 
annalena.schmid@swiss-orienteering.ch ou +41 76 571 04 98 

Pour toute question concernant les EGK Championnats d'Europe de course d'orientation à Neuchâtel, 
veuillez contacter Severin Furter, responsable marketing et communication EGK EOC 2021 : 
media@o-worldcup.ch ou +41 79 602 99 72 
 
L'accréditation officielle pour l'EGK EOC 2021 sera disponible à partir du vendredi 23 avril sous 
www.eoc2021.ch. En raison de la Covid-19, des mesures de protection spéciales seront mises en place pour 
les professionnels des médias présents sur site. 
 
Nous vous remercions d’avance pour votre intérêt et votre sympathique couverture médiatique. N'hésitez 
pas à nous contacter pour toute question ou préoccupation. 
 
Salutations sportives 
Annalena Schmid et Severin Furter 
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