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erratuM rèGleMeNt des coMPétitioNs

atteNtioN : si vous avez imprimé le règlement des compétitions 2015 avant le 21 février 2015, de légères corrections/clarifications ont 
été faites à cette date. Merci de bien vouloir prendre en compte les modifications apportées.

Page 24

« Article XII.6 - Pour prétendre au palmarès du Championnat de France de relais de catégories ou du Championnat de France des raids 
d’orientation, un étranger devra :
• être licencié FFCO 
• avoir été classé au Classement National au cours des 2 années précédentes 
• se faire homologuer par son club auprès de la ligue qui transmettra au secrétariat fédéral (*) 
L’équipe doit être constituée d’une majorité absolue de coureurs français sauf dans le cas des relais par équipe de 2, pour laquelle 1 
étranger (maximum) est accepté.
 
Pour prétendre au palmarès du Championnat de France des clubs : 
• l’équipe doit être constituée d’une majorité absolue de coureurs français 
Exemples - pour le CFC : N1 et N2 minimum 5 coureurs français sur 8 pour la N3 et N4 minimum 4 coureurs français sur 6
 - pour les relais de catégories seules les équipes de 3 peuvent comporter un coureur étranger »

Page 32

Article XVI.1 - Ajout de la phrase sous le tableau :
* Pour le Challenge National des Ecoles de CO, les experts sont de niveaux régionaux (désignation ligue)

Page 57

Article XVI.1 - Modification du tableau

« Article 5.3.1  - Tous les panachages d’âges et de sexe sont autorisés sous réserve que l’équipe comprenne au moins : 
- 1 jeune Homme ou Dame de 15, 16 ou 17 ans,
- 1 jeune homme ou 1 jeune dame âgé de 13 à 17 ans (catégories D/H14, D/H16 ou D/H18 1ère année)
- 1 Dame de 17 ans et + (ces 2 critères peuvent être cumulés par une même personne), 
- 2 coureurs H/D de 17 ans et + »

Page 59

« Article 4.5 - Le titre de champion de France est attribué à la 1ère Dame et au 1er Homme dans les catégories 14, 18, 21, 40 et 50 ans pour 
la Longue Distance, la Moyenne Distance et la Mass Start, et dans les catégories Elites et Jeunes pour le Sprint. De même pour les seconds 
et 3es qui sont eux médaillés. »

Page 69

Article 5.1 - Modification du tableau

Télécharger le règlement des compétitions (version du 21/02/2015)
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http://www.ffcorientation.fr/media/cms_page_media/72/REGLEMENT%20DES%20COMPETITIONS%20-%20Edition%202015%20(21.02.2015).pdf
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communication

soyoNs visiBles !

Afin de renforcer son soutien en matière de communication auprès des clubs affiliés, des comités départementaux et des ligues de course 
d’orientation, la fédération a mis à jour sa boutique, qui regroupe désormais de nombreux supports de communication.

L’objectif est de permettre à chaque structure de se doter des outils nécessaires pour communiquer efficacement sur un évènement, un 
forum, en interne ou auprès de ses partenaires.

Et parce que la communication est un vecteur important pour valoriser et développer notre sport, n’hésitez pas à partager vos idées pour 
étoffer ce catalogue !

Nous vous souhaitons une bonne utilisation de ces outils et documents pour tous vos projets !

Voir la boutique télécharger le catalogue

Télécharger le bon de commande
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http://www.ffcorientation.fr/media/cms_page_media/87/BOUTIQUE%20catalogue.pdf
http://www.ffcorientation.fr/media/cms_page_media/87/BOUTIQUE%20catalogue.pdf
http://www.ffcorientation.fr/media/cms_page_media/87/BOUTIQUE%20catalogue.pdf
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jeunes

Guide techNiques des Balises de couleur 2015

atteNtioN : le cahier des charges « Guide technique des balises de couleur 2015 » a été mis à jour pour prendre en compte vos remarques 
(modification en rouge dans le document).

Deux modifications majeures sont à noter: 
• un ajustement du temps de référence des épreuves (le tableau des résultats a été modifié en conséquence), 
• et un ajout d’exemples pour les épreuves balises oranges et violettes.

Suite à ce changement, nous relancerons un retour d’expérience en cours d’année auprès des moniteurs référents des passages de balises.

Télécharger le guide technique des balises de couleur 2015

coNcours vidéo’ 2015

La commission jeunes lance un concours vidéo afin de mettre à l’honneur les écoles de course d’orientation. Si vous souhaitez faire partager 
l’ambiance et le dynamisme de votre école, n’hésitez plus et participez au concours !

Pour cela, rien de plus simple ! Il suffit de réaliser une vidéo de deux à trois minutes mettant en avant votre école de course d’orientation et 
l’envoyer à la fédération avant le 10 octobre 2015. Deux gagnants seront désignés par la commission jeunes !

Plus d’infos

LES ÉCOLES DE CO FONT LEUR SHOW !

CONCOURS VIDÉO
2015

http://www.ffcorientation.fr/
mailto:contact%40ffcorientation.fr?subject=
http://www.ffcorientation.fr/ffco/publications/lettre-oclubs/
http://www.ffcorientation.fr/
http://www.ffcorientation.fr/media/cms_page_media/97/GUIDE%20TECHNIQUE%20BALISES%202015.pdf
http://www.ffcorientation.fr/jeunes/ecoles-de-co/concours-video/
http://www.ffcorientation.fr/jeunes/ecoles-de-co/concours-video/
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ministère des sports

découvrez l’éditioN 2015 du Guide juridique sur la PréveNtioN coNtre
les inCiViliTés, les ViolenCes eT les disCriMinaTions dans le sporT
 
Dans le cadre de sa politique de mise en valeur des citoyennes par le sport (volet éthique sportive et promotion des valeurs du sport), le 
ministère chargé des sports met à votre disposition la nouvelle version du guide juridique sur la prévention contre les incivilités, les violences 
et les discriminations dans le sport. 
 
La version 2015 est articulée en 10 fiches et 5 focus. Elle fournit à chaque acteur du sport (dirigeants, éducateurs, sportifs, arbitres, supporters) 
une information juridique :
• plus facile d’accès, 
• plus complète (insertion de nouvelles thématiques comme le bizutage dans le sport, les conséquences pénales du racisme dans le sport), 
• plus lisible (priorité à la pédagogie) ,
• et actualisée (insertion des dernières législations et jurisprudences). 
 
Le guide a pour objectif d’informer, de sensibiliser et d’accompagner chaque acteur du sport sur ce que sont les comportements contraires aux 
valeurs du sport ainsi que leurs conséquences juridiques respectives et éviter ainsi certaines banalisations. Il peut également être utilisé dans le 
cadre de formations pour illustrer le cadre juridique de la prévention et lutte contre les incivilités, les violences et les discrimiantions dans le sport.

télécharger le guide juridique 2015

cnosf

orGaNisatioN du sPort daNs uN coNtexte de réForMe territoriale
Le 19 février dernier, le CNOSF a tenu un séminaire en présence des présidents des fédérations sportives pour aborder le projet de réforme 
territoriale engagé par l’État. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter la présentation projetée lors de ce séminaire.

Il semble aujourd’hui important de pouvoir recenser rapidement quelques éléments clés des démarches propres à chacune des fédérations 
pour permettre notamment d’organiser de manière pertinente l’implication des différents services du CNOSF.
 
Par ailleurs, le CNOSF donne à nouveau rendez-vous aux présidents des fédérations sportives le 28 mai 2015 de 14h à 17h au CNOSF pour la 
présentation du projet d’organisation territoriale du Mouvement Olympique et Sportif à l’horizon 2020.
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