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ADOPTION DE LA CHARTE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE

La charte d’éthique et de déontologie, adoptée lors du comité directeur du 30 septembre 2017, a pris forme suite à une demande 
émanent du Ministère des Sport à toutes les fédérations sportives délégataires dont la FFCO fait partie.

Ce document fédéral, qui prend effet immédiatement, aborde différentes thématiques que vous pourrez rencontrer au cours de vos différentes missions:
 
• L’éthique – l’esprit sportif et les valeurs du sport ;
• La déontologie – les devoirs des acteurs du sport, que cela concerne les individus (sportifs, pratiquants, arbitres, dirigeants) ou les institutions sportives (clubs, 

comités départementaux et régionaux, fédérations et ligues professionnelles) ;
• La politique de prévention sur les conflits d’intérêt.

La charte d’éthique et de déontologie consacre une large part à ce dernier point. En effet, bon nombre d’entre vous occupant 
plusieurs casquettes à différents niveaux, pouvez être concernés par les conflits d’intérêt.

Pour s’en prémunir, le document explique que :
« Tous les membres du comité directeur fédéral, les membres des commissions fédérales, le personnel et les bénévoles travaillant pour la FFCO 
s’efforceront d’éviter tout conflit d’intérêts entre les intérêts de la FFCO d’une part, et les intérêts personnels, professionnels et commerciaux de l’autre. 
Cela comprend l’évitement des conflits d’intérêts réels ainsi que la perception des conflits d’intérêts.
Le but de cette politique est de protéger l’intégrité du processus décisionnel de la fédération afin de permettre à ses adhérents d’avoir confiance en celle-ci. 
Cette politique a pour but également de protéger l’intégrité et la réputation des bénévoles, du personnel, des membres des commissions et des membres 
du comité directeur fédéral. »

D’autre part :
« Chaque collaborateur de la FFCO concerné par la politique sur les conflits d’intérêts devra faire une déclaration complète et écrite des intérêts,
tels que les relations et les postes occupés, qui seraient susceptibles d’entraîner un conflit d’intérêts. Cette déclaration écrite sera conservée au siège de la 
fédération et elle sera mise à jour au besoin.
Au cours des réunions fédérales (bureau directeur, comité directeur, réunions de commission), les personnes concernées par un éventuel conflit d’intérêt 
lors du traitement d’un sujet ou d’une prise de décision devront se faire connaitre et préciser le conflit d’intérêt potentiel en précisant les personnes et/ou 
structures impactées. Après avoir notifié leur conflit d’intérêt potentiel, les personnes concernées peuvent sur demande d’au moins un participant quitter 
la salle pour que le sujet puisse être traité de manière impartiale. Dans tous les cas, les personnes susceptibles d’avoir un conflit 
d’intérêt ne peuvent prendre part au vote du sujet concerné. Le compte rendu de la réunion détaillera le conflit d’intérêt potentiel et si la personne 
concernée a pris part aux discussions avant le vote. »

Vous trouverez la charte ainsi que la déclaration des intérêts sur le site internet de la FFCO.

PARTENARIAT CNOSF-DECATHLON
Suite à la mise en place d’un partenariat entre le Comité National Olympique et Sportif Français et l’enseigne de sport Decathlon, 
les clubs affiliés à la FFCO bénéficient d’une réduction de 15%  sur le site decathlonpro.fr  en utilisant le code CNOSF18 et disposent d’une 
interlocutrice spécifique joignable sur l’adresse marion.desormeaux@decathlonpro.fr et au 0369125031.
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RENOUVELLEMENT DES LICENCES 2018 : MARCHE À SUIVRE
Dans le cas d’un renouvellement de licence faisant mention d’une réponse négative à toutes les questions du questionnaire de santé:

La LOC n°83 de septembre 2017 vous a informé des conditions médicales pour le renouvellement des licences. L’attestation de réponse négative au questionnaire 
de santé «QS-sport» est inclus dans le bulletin d’adhésion annuel mis à jour. Pour rappel, le questionnaire de sante «QS-sport» est à conserver par le 
licencié, le club ne conservant que le bulletin d’adhésion incluant l’attestation datée et signée. 

Dans le cas de renouvellement de licence:

Si le licencié a attesté avoir répondu non à toutes les question du questionnaire de santé (modèle vierge disponible sur le site fédéral à télécharger),
vous serez confronté à une petite difficulté pour la saisie de la licence correspondante sur le site fédéral. 
En effet, vous devez indiquer lors de la saisie une date de certificat médical de moins d’un an. 
Nous vous demandons donc d’indiquer dans ce cas (et uniquement dans ce cas) comme date de certificat médical le 1° janvier de l’année en cours 
(1 janvier 2017 pour toutes les saisies faites en 2017 et 1° janvier 2018 à partir du 1° janvier 2018).

Si le licencié qui renouvelle sa licence vous a remis un certificat médical conforme de moins d’un an vous devez saisir la date effective figurant sur ce 
certificat médical.

Nous vous rappelons que pour les nouveaux licenciés la fourniture d’un certificat médical conforme de moins d’un an est obligatoire.
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APPEL À CANDIDATURES : ORGANES DISCIPLINAIRES DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE
Notre règlement disciplinaire relatif à la lutte contre le dopage prévoit dans son article 6 la constitution d’un organe disciplinaire spécifique de première 
instance et d’appel.

Chacun de ces organes disciplinaires se compose d’au moins cinq membres titulaires et de membres suppléants choisis en raison de leurs compétences.
Un membre au moins appartient à une profession de santé et un membre au moins est choisi en raison de ses compétences juridiques.

A l’heure actuelle ces organes ne peuvent pas délibérer car leur composition ne répond pas à cet article 6.

Nous avons donc besoin de volontaires pour venir compléter chacun des niveaux : 

• Pour l’organe disciplinaire de première instance l’appel est relatif à un membre titulaire ainsi que des suppléants (si possible un pour 
chacune des compétences évoqués)

• Pour l’organe disciplinaire d’appel, le besoin porte sur un membre titulaire appartenant à une profession de santé ainsi que des suppléants (si possible 
un pour chacune des compétences évoqués).

Merci d’avance pour votre engagement.
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 DOSSIER DE DÉCLARATION DE MANIFESTATIONS SPORTIVES

Le journal officiel du 29 novembre a publié un décret précisant la composition du dossier de déclaration des manifestations sportives 
sur les voies publiques ou ouvertes à la circulation publique ne comportant pas la participation de véhicules à moteur. Ce texte précise les 
éléments à fournir. Sur ce sujet nous vous invitons vivement à relire la LOC n° 83 qui vous précisait le nouveau processus de déclaration des 
manifestations.

O’CAMP 2018 

Nous sommes à la recherche d’un(e) directeur(ice) de séjour pour le O’Camp 2018. Le séjour se déroulera du 29 juillet au 12 août à Lamoura dans le Jura. 
Il/elle travaillera en collaboration avec Eléa Blanc-Tranchant. Les qualifications demandées sont un BAFD ou équivalent ainsi qu’un diplôme fédéral d’animateur CO.

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter Eléa Blanc-Tranchant par mail à l’adresse lucatelli.elea@gmail.com ou la joindre au 06.78.80.36.34.

jeunes

UNE ORIENTEUSE FRANCO-SUÉDOISE RECHERCHE UN CAMP POUR LES VACANCES

Amandine Perrier, 16 ans, originaire de Suède, pratique la course d’orientation depuis quelques mois. Maîtrisant parfaitement 
le français, elle souhaiterais profiter des vacances de fin d’année afin de venir en France et s’adonner à sa nouvelle passion.

Aussi, Amandine recherche un stage, une formation ou un camp pour jeunes de son âge pouvant l’accueillir entre le 21 décembre 2017 
et la 10 janvier 2018 et lui permettant d’être hebergée au sein d’une famille d’accueil.

Amandine a de la famille près de Roanne, mais est prête à étudier toute proposition.

N’hésitez pas à transmettre sa demande aux clubs suceptibles de proposer à Amandine un stage de course d’orientation.

Vous pouvez contacter sa mère, Katy Lundqvist, pour lui faire part de vos propositions: katy.lundqvist@prv.se
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La Journée mondiale de la course d’orientation WOD (World Orienteering Day) est un évènement porté 
par la Commission Jeunes et développement de l’IOF (International Orienteering Federation) dont l’objectif 
est d’accroitre la visibilité et l’accessibilité à l’orientation chez les jeunes dans tous les pays. Cette opération 
est en ligne avec l’objectif d’avoir la CO en sport additionel  aux Jeux Olympique de Paris en 2024.

En 2017, la FFCO, avec le support de Orient’Sport, a soutenu cet évènement mondial 
en fournissant des goodies et en distribuant la somme de 1000 Euro en bons 
d’achats matériel de CO à 4 organisateurs: les 2 plus méritants plus 2 autres par tirage au sort. 
Ont été récompensé le club de Calédonie ATLAS pour le nombre de participants, le SMOG pour avoir organisé 
en quartier urbain, AS Quetigny CO et ASQ’O/VOR par tirage au sort. 

Le CO mag 133 de Mars/Juin donne un aperçu du WOD 2017. L’opération a été un succès avec 
3362 participants en France sur 288 000 dans les 79 pays participants.

L’opération sera réitérée l’année prochaine, le 23 Mai 2018. Nous pouvons faire beaucoup mieux 
et devons viser les 10 000 ! Donc programmer dès à présent la date de l’évènement dans votre calendrier 
et utiliser tous vos contacts pour organiser une animation CO avec des jeunes, en milieu scolaire ou péri scolaire ou

organisé par le club ou le Comité Départemental. Tout type d’activité d’orientation est éligible, à pied ou à VTT.  

Pour participer, c’est très simple, et de toutes manières, la FFCO assure un support.

Donc que vous soyez président de club, de CD, enseignant, jeune, parent orienteur pensez dès à présent 
à l’animation que vous êtes en mesure de soutenir dans votre ville, village, école, collège …

Le site du WOD est accessible à l’adresse : worldorienteeringday.com

WOD 2018
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