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CANDIDATURES FFCO
La FFCO lance un appel à candidature en vue d’intégrer le comité directeur lors de la prochaine assemblée générale.
Actuellement, cinq postes sont à pourvoir au sein du comité directeur fédéral (3 postes homme et 2 postes femme).

Si vous souhaitez vous investir dans la gestion de votre fédération, envoyez votre formulaire de candidature à la FFCO. Celui-ci sera disponible 
sur le site fédéral début janvier.

Votre formulaire doit être réceptionné au siège de la fédération au plus tard le 30 janvier 2015 - 18h.
• Par voie électronique : contact@ffcorientation.fr
• Ou postale : FÉDÉRATION FRANÇAISE DE COURSE D’ORIENTATION - 15 passage des Mauxins - 75019 PARIS

vie fédérale

BASE DES lICENCIéS
Chaque année, le ministère établit des statistiques à partir des bases de données des fédérations, permettant notamment de géoréférencer 
les licenciés. Afin que les statistiques ministérielles établies à partir du fichier anonymisé des licenciés de la FFCO soient les plus justes possible, 
il est important que les clubs renseignent correctement les adresses postales de tous leurs licenciés, y compris pour tous les membres d’une 
même famille pour les licences famille. Les adresses doivent être précises et complètes. Sans cela, la géolocalisation n’est pas possible et le 
licencié est sorti des statistiques. Pour 2013, il manquerait plus de 500 adresses sur les 8 200 licenciés !

Ces données étant ensuite transmises aux régions qui les utilisent ainsi, la FFCO vous demande d’être attentif à ce que les adresses postales 
de chacun de vos licenciés soient correctement renseignées.

pratiques sportives

RéFORmE DU CAlENDRIER PéDESTRE NATIONAl à PARTIR DE 2017
La FFCO a lancé un projet de réforme du calendrier pour les années 2017 et suivantes.
Une consultation des ligues est en cours (les réponses sont attendues pour le 14 février).
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jeunes

DEVENEz BéNéVOlE
À propos de la commission jeunes

L’objectif  de la commission jeunes est d’aider les clubs à recruter et à fidéliser les jeunes. Pour cela, elle travaille sur trois axes principaux : 
• améliorer la pratique de la course d’orientation en milieu scolaire ;
• proposer des concepts fédérateurs (passage de balises, O’camp, challenge, etc.) ;
• favoriser un encadrement de qualité (formation, espace ressource du site fédéral).

La commission jeunes est composée de quatre bénévoles :
• Chantal BURBAUD, qui assure le lien avec le CO’Mag ;
• Etienne mOREy qui s’occupe de O’camp ;
• Nicolas HAyER qui gère la mise à jour de la partie jeunes du site fédéral ;
• Valérie BERGER-CAPBERN qui coordonne les challenges des écoles de course d’orientation, les passages de balises de couleur et suit la 

labellisation des écoles de course d’orientation. 
Hervé lETTERON, représentant de la direction technique nationale de la fédération, soutient et conseille la commission sur l’ensemble de 
ses projets.

Pour son bon fonctionnement, la commission effectue des réunions via Skype toutes les six semaines environ afin de faire le point sur son plan 
d’actions. La commission se réunit physiquement essentiellement lors des grandes compétitions.

Comment apporter votre aide ?

• Bien que des conventions aient été signées avec l’UNSS, l’USEP et l’UGSEL, la commission manque de forces vives pour porter des projets 
dans ce domaine.

• Concernant les passages de balises de couleur, le principe est bien ancré. La commission a pour responsabilité d’impulser le dispositif, de 
vérifier le calendrier, de répondre aux questions, d’élaborer les questionnaires et de mettre à jour le cahier des charges.

• La formule du challenge des écoles de CO est sans doute encore à améliorer et les propositions sont les bienvenues. 
• O’camp est devenu un rendez-vous incontournable pour les jeunes. Pour assurer son fonctionnement, l’équipe a besoin d’une personne 

motivée pour prendre la relève et la responsabilité de l’organisation de la session 2016 ou 2017. Cette personne participerait en co-
organisation à la préparation du O’camp 2015 avec le responsable actuel (Etienne MOREY).

Comme vous pouvez le constatez, il est toujours agréable de s’occuper de nos jeunes orienteurs. Venez donc rejoindre la commission jeunes 
et proposer d’autres actions en corrélation avec les objectifs de la commission. Les jeunes vous en seront reconnaissants !

Pour rejoindre la commission ou obtenir plus de renseignement, merci de prendre contact avec Valérie BERGER-CAPBERN, présidente de la 
commission : valerie.berger-capbern@ffcorientation.fr

http://www.ffcorientation.fr/ffco/publications/lettre-oclubs/
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équipements sportifs

DEVENEz BéNéVOlE
À propos de la commission équipements sportifs

L’objectif de la commission équipements sportifs est :
• d’assurer la gestion du recensement et de la géolocalisation de nos espaces de pratiques ;
• de conseiller sur la réalisation de nouvelles cartes et de PPO/ESO ;
• de diffuser les dernières informations sur les normes de l’IOF ;
• d’actualiser le règlement cartographique et la charte graphique.

 Les missions de la commission sont :
• d’aider à la reconnaissance de la carte comme équipement sportif ;
• de poursuivre le recensement des cartes et des PPO sur le site fédéral via l’API Géoportail ;
• de simplifier la déclaration des cartes sur le site fédéral et auprès de la BNF pour les référents cartographie (enregistrement de l’emprise territorial) ;
• de réactualiser le règlement cartographique et la charte graphique ;
• de mettre en ligne les symboles spécifiques des cartes d’apprentissage ;
• de travailler sur la mise en place et la réalisation d’une application Smartphone.

La commission équipements sportifs est composée d’un CTS et d’un bénévole.

Comment apporter votre aide ?

• Aider à la déclaration des cartes à la BNF.
• Saisir les numéros de déclaration BNF sur le site fédéral.
• Suivre les déclarations de carte sur le site fédéral (état des lieux par exportation du fichier CSV).
• Accompagner éventuellement les référents cartographie des organes déconcentrés dans la saisie (formation préalable) avec le tutoriel 

créé par le CTS référent.

Pour rejoindre la commission ou obtenir plus de renseignement, merci de prendre contact avec Bernard DAHY, CTS référent de la commission : 
bernard.dahy@ffcorientation.fr
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DEVENEz BéNéVOlE
À propos de la commission communication

L’objectif  de la commission communication est d’améliorer l’image et la notoriété de la FFCO et de la course d’orientation à travers plusieurs 
missions :
• coordonner l’édition du magazine fédéral CO’Mag ;
• coordonner l’édition de la Lettre O’club ;
• mettre à jour le site fédéral ;
• définir et déployer la stratégie de communication de la fédération.

La commission communication est composée de deux bénévoles et de la chargée de communication de la fédération.

Comment apporter votre aide ?

CO mag : 
• solliciter les rédacteurs et les réalisateurs de vidéos ;
• relire les articles retenus ;
• valider les BAT (bons à tirer).

Site fédéral : 
• être à l’affût des informations à faire passer à la Une ;
• rédiger et valider le cahier des charges de la reprise du site actuel en mettant en avant les améliorations et l’automatisation des tâches 

administratives à réaliser ;
• gérer l’appel d’offre du site fédéral 2017.

Stratégie de communication :
• contribuer à la validation et au déploiement de la stratégie de communication de la fédération.
 
Pour rejoindre la commission ou obtenir plus de renseignement, merci de prendre contact avec Hélène EDIAR, présidente de la commission : 
helene.ediar@ffcorientation.fr

communication
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DEVENEz BéNéVOlE
À propos de la commission évènementiel

L’objectif  de la commission évènementiel est d’améliorer la visibilité de la fédération sur le terrain et d’attirer un large public.
Ses missions :
• accompagner les organisateurs de grands évènements ;
• démarcher et suivre les partenaires.

La commission évènementiel est composée d’un bénévole.
Un groupe spécifique de quatre personnes a été mis en place pour le projet O’France.

Comment apporter votre aide ?

Événementiel : 
• gérer et suivre l’appel d’offre du site Internet O’France.

Partenariat :
• mettre à jour les supports « Devenir partenaire » et « Dossier de presse » ;
• solliciter et suivre les personnes ayant la possibilité de démarcher des potentiels partenaires.

Pour rejoindre la commission ou obtenir plus de renseignement, merci de prendre contact avec Hélène EDIAR, présidente de la commission : 
helene.ediar@ffcorientation.fr

évènementiel
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