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WOD 2019

RÉGLEMENTATION EN MATIÈRE D’ENCADREMENT, D’ENSEIGNEMENT ET D’ANIMATION

Le document «réglementation en matière d’encadrement, d’enseignement et d’anima-
tion» a été mis à jour et est disponible sur le site fédéral, dans la partie «encadrement » de la 
réglementation.

Ce document passe en revue l’encadrement des activités de course d’orientation dans un cadre 
législatif et règlementaire au travers de différents thèmes :

- l’encadrement bénévole
- l’encadrement contre rémunération
- la réglementation en matière d’établissements d’activité physiques et sportives (EAPS)
- l’encadrement dans le cadre scolaire
- l’encadrement en accueil collectif de mineurs (ACM)
- l’organisation de manifestations sportives dite de «course d’orientation» et mise en place de séances 
   d’animation / entraînement
- l’organisation de stages sportifs.

Ce document vous aidera à appréhender les diverses situations qui pourraient se présenter à vous 
dans le cadre de vos activités. Ne passez pas à côté.

Réglementation encadrement
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O’camp 2019

WOD 2019

jeunes

WOD 2019, cela se rapproche ! Rappel des dates : du 15 au 21 Mai !

Etes-vous prêt pour animer une animation CO auprès des jeunes scolaires à l’occasion des WOD ? 

Si oui, la FFCO vous aide avec une participation de 0.25 euro par jeunes (dans le cas où l’action WOD est pilotée par  une struc-
ture FFCO (clubs ou structures déconcentrées) et dans la limite des fonds fédéraux alloués).
De plus,  comme l’année passée, 6 organisateurs se verront aussi récompensés d’un bon d’achat de 200 Euro en matériel 
de CO (quatre sur mérite et deux tiré au sort).

http://www.ffcorientation.fr/licencie/fede/reglementation/


N°100 - Mars 2019Bulletin éléctronique d’information interne de la 

Fédération française de course d’orientation

Rédaction: Commission Communication   
#PointPresse

Retrouvez tous les articles 

qui traitent de 

la course d’orientation 

ou de la FFCO 

dans l’espace presse 

du site fédéral.

P.2                        Lettre O’clubs N°100 - Mars 2019

Fédération française de course d’orientation

15 Passage des Mauxins - 75019 Paris - Tel. 01 47 97 11 91 

www.ffcorientation.fr - contact@ffcorientation.fr

WOD 2019 (SUITE)

jeunes

N’oubliez pas de vous inscrire et d’enregistrer votre animation sur le site dédié de l’IOF : worldorienteeringday.com. 

Si vous ne savez pas encore combien de jeunes participeront à votre animation, ce n’est pas un problème. Vous pourrez remplir ces 
informations plus tard.

Pour vous guider dans votre inscription et l’enregistrement de votre ou de vos animations, vous pouvez suivre le tuto 
disponible sur le site fédéral. 

Nous comptons sur votre mobilisation !
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O’camp 2019

Cette année le O’camp se déroule dans le Vercors Drômois, à la Chapelle en Vercors. 

La première semaine, consacrée aux 11-13 ans, aura lieu du 14 au 21 juillet 2019 ;  la 
seconde semaine, dédiée aux 14-16 ans, sera organisée du 21 au 28 juillet 2019.

Les jeunes pourront découvrir les jolis terrains montagneux du Vercors en crapahutant dans les 
forêts et massifs calcaires.

En plus de la CO, d’autres activités seront proposées : de la randonnée aquatique et de la via fer-
rata.

L’édition O’camp 2019 pourra accueillir 28 O’campeurs par séjour. Il n’y aura pas de place 
pour tout le monde, faites vite !

Pour plus d’information et découvrir les brochures, rendez-vous sur le site fédéral. 
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11-13 ans : 14-21 juille
t

14-16 ans : 21-28 juille
t

Inscriptions jusqu’au 14 juin

Plus d’info : www.f corientation.fr > rubrique Jeunes et scolaires
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O’camp est un camp de vacances à base d’activités nature pour jeunes de 
11 à 16 ans, proposé dans le cadre du projet O+ par la Fédération Française 

de Course d’Orientation.
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