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La World Orienteering Day (WOD), journée mondiale de course d’orientation, aura lieu cette année 
du 15 au 21 mai. Serez-vous au rendez-vous?

Pour rappel, n’importe quelle activité de CO ouverte aux enfants peut entrer dans le cadre 
de la WOD à condition qu’elle ait lieu entre le 15 au 21  mai! 

N’oublions pas que l’objectif de la journée internationale de la course d’orientation est de 
faire parler de notre sport et d’attirer de nouveaux pratiquants. 

Afin que vos animations soient comptabilisées, vous devez les enregistrer sur le site 
www.worldorienteeringday.com. Vous pourrez le faire en quelques minutes grâce au tutoriel 
disponible en français sur le site fédéral, le site de la World Orienteering Day étant en anglais. 

Vous avez décidé d’y participer?
Sur demande de l’organisme affilié ayant organisé l’évènement, la FFCO participera à hauteur de  0.25 Euro par jeunes inscrits 
sur le site IOF (dans la limite des fonds fédéraux alloués , demande à faire avant fin juin).

De plus,  comme l’année passée, 6 organisateurs se verront aussi récompensés d’un bon d’achat de 200 Euros en matériel 
de CO (quatre sur mérite et deux tirés au sort).

À la fin de la manifestation, vous devrez renseigner sur le site de l’IOF le nombre de participants et faire remonter au 
secrétariat fédéral les listes des participants en remplissant le document «Formulaire de recensement des titres de 
participation délivrés» disponible sur le site fédéral, dans la rubrique «Documents utiles».

WOD 2019

Par ailleurs, l’IOF met à disposition des organisateurs un kit de promotion (diplôme, flyer, logo, affiche, dossards…), téléchargeable sur 
le site de la WOD («Promotion kit»).
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CAMPAGNE CNDS
Les orientations nationales du CNDS sont parues le 4 avril dernier. 
Pour cette année, l’ensemble des ligues, comités départementaux et clubs affiliés à la FFCO réaliseront leur demande de 
subvention CNDS auprès de leur DR(D)JSCS ou DDCS(PP). Chaque DR(D)JSCS doit décliner, préciser et communiquer ces directives 
nationales dans les prochaines semaines (priorités éligibles, échéancier de campagne, date limite de retour des dossiers, etc...). 

Pour 2019, les directives nationales du CNDS sont : 
•   Le développement de la pratique fédérale dans une logique de correction et de réduction des inégalités d’accès à la pratique sportive
•   La promotion du sport-santé
•   La promotion du « sport en entreprise »
•   Le renforcement des politiques d’accueil des scolaires (passerelles entre sport à l’école et sport associatif), 
•   Le renforcement de la lutte contre les discriminations, les violences et le harcèlement dans le sport
•   Le développement de la pratique sportive des personnes en situation de handicap

A noter que ces directives nationales sont moins restrictives que l’an dernier. Cela peut concerner notamment les ligues pour les 
projets relatifs à l’amélioration de la qualité technique de l’encadrement (formation fédérale). Par conséquent, une plus grande liberté est 
laissée par le CNDS au niveau régional pour définir des priorités de financement. 

La procédure de demande de subvention CNDS est identique à l’an dernier (dossier dématérialisé et réalisé via 
« le compte asso » : http://www.le-compte-asso.associations.gouv.fr). 

Pour les ligues souhaitant être aidées et accompagnées, vous pouvez contacter Rémi GARDIN, Conseiller Technique National 
(remi.gardin@ffcorientation.fr – 06 78 56 09 83). 

FONDS D’AIDE À LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE - CNDS
Le Centre National pour le Développement du Sport lance la campagne 2019 du fonds d’aide à la production audiovisuelle. 
Le fonds d’aide à la production audiovisuelle a pour objet d’accroître l’exposition des disciplines et des événements sportifs émergents en 
accompagnant financièrement les structures agréées afin de leur permettre de prendre en charge une partie des coûts de production des  
événements et reportages qu’elles supportent.
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FONDS D’AIDE À LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE - CNDS (SUITE)
Les critères d’éligibilité relatifs à ce fonds ont été adoptés, en priorisant l’intervention du CNDS sur les disciplines peu médiatisées et 
notamment pour permettre un soutien à la promotion de la pratique sportive féminine et des personnes en situation de handicap 
et la lutte contre les discriminations.

Depuis sa création en 2013, les critères relatifs à ce fond ont évolué afin de répondre aux évolutions technologiques et d’élargir 
le spectre de diffusion. Les administrateurs du Conseil d’administration du CNDS du 19 février 2019 ont modifié les critères de diffusion 
du cahier des charges afin d’élargir l’éligibilité des supports de diffusion. En plus des chaines de télévision, les services de média audiovisuel 
de télévisions nationales et plateformes internet gratuites seront éligibles.

Sont notamment éligibles au fonds d’aide à la production audiovisuelle les bénéficiaires : 

Bénéficiaires éligibles 
- Les fédérations sportives agréées ; 
- Par extension, comités d’organisation ou associations et toute entité à but non lucratif s’étant vu confier l’organisation d’un 
événement par une fédération ou pilotant un événement avec l’accord formel d’une fédération ; 
- ...

Projets éligibles 
- Retransmissions de compétitions sportives majeures de disciplines peu médiatisées ; 
- Reportages sportifs ou programmes courts traitant d’une discipline sportive peu médiatisée ; 
- ...

Montant de l’aide accordée par le CNDS 
- Montant-plancher de subvention fixé à 5 000 € pour un projet de 10 000 € ; 
- Montant-plafond correspondant à 50% des coûts éligibles (HT) ; 
- ...

Vous trouverez sur le site fédéral (dans la partie «promouvoir sa course» du «volet documents utiles») le détail complet de l’aide à la production 
audiovisuelle du CNDS (bénéficiaires, projets éligibles, montants accordés par le CNDS, modalités et calendrier pour l’examen des dossiers), ainsi 
que le dossier de demande de subvention.
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PORTAIL IGN
Nous vous rappelons que l’IGN (Institut national de l’information géographique et forestière), 
a créé un portail national de référence des activités nature : IGN rando’, anciennement Espace 
Loisirs.

Ce portail multi-activités et multi-services regroupe toutes les informations utiles pour
s’adonner à des activités de plein air et partir à la découverte des territoires.

Cet espace collaboratif et gratuit vous permet d’intégrer des parcours, de créer des 
communautés, de déposer, de partager et de télécharger des informations utiles : parcours,
points d’intérêt, renseignements touristiques... 

Vous pouvez d’ailleurs référencer les parcours permanents d’orientation (PPO) de votre région sur le site de l’Espace Loisirs. Si vous 
souhaitez vous aussi contribuer à l’intégration des PPO de votre région, n’hésitez pas à consulter le tutoriel disponible sur le site 
fédéral (dans la «boîte à outils» de la partie «cartographie»).
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Les sélections haut niveau en CO à VTT (jeunes, juniors et seniors), tout comme en CO à pied pour les moins de 18 ans, sont ouvertes. 

Elles sont soumises cependant au règlement Haut niveau fédéral. Le règlement HN ainsi que les modalités et critères sont disponibles sur le 
site internet FFCO, rubrique Haut niveau. 

Après les sélections, les convocations aux compétitions internationales ne sont plus envoyées mais sont mises en ligne sur le site fédéral 
dans les délais prévus dans chacune des annexes.  

HAUT NIVEAU

SÉLECTIONS HAUT NIVEAU CO À VTT ET CO À PIED -18
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