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Séance de dédicace
CLUB FRANCE P.1 Semaine fédérale

VIE FÉDÉRALE P.2

club france

SÉANCE DE DÉDICACE

Le club France invite tous les orienteurs supporters à rencontrer leurs champions lors d’une séance de dédicace qui sera organisée avec les 
membres des équipes de France de course d’orientation à pied (seniors et juniors) lors de la semaine fédérale en Corrèze. 
Rendez-vous le samedi 22 août de 13h30 à 15h30 sur l’aréna Chartrier Ferrière, à l’issue du championnat de France longue 
distance (récompenses prévues à 14h30).

Le club France distribuera gratuitement un poster des équipes de France. Il ne vous restera plus qu’à collecter vos autographes !

Pour rencontrer les membres de l’équipe de France de course d’orientation à VTT, rendez-vous en septembre. Les informations concernant la 
séance de dédicace avec les vététistes seront communiquées ultérieurement.
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LICENCE GRATUITE UNSS
À titre promotionnel, et pour favoriser le passage de la pratique scolaire à la pratique fédérale, la FFCO proposera aux licenciés UNSS pratiquant 
la course d’orientation, la gratuité de la première licence FFCO (part fédérale). Cela sera valable pour une licence 2016 prise à partir de 
septembre 2015. Charge aux clubs de prendre en compte cette information pour adapter leur coût de première licence jeune en conséquence. 
L’information sera transmise au milieu scolaire par le canal de l’avenant à la convention UNSS.

LA FFCO À LA SEMAINE FÉDÉRALE
Cette année encore, la fédération sera présente lors de la semaine fédérale en Corrèze (17-23 août). Un stand FFCO sera là pour vous accueillir 
le vendredi, samedi et dimanche. Des documents promotionnels seront à votre disposition pour vous aider à promouvoir votre club. N’hésitez 
pas à venir récupérer plaquettes, affiches et autres supports, notamment :

Véritable jeu de piste grandeur nature, la course d’orientation
consiste à découvrir des balises dans un ordre imposé,

en s’orientant de manière autonome à l’aide d’une carte et d’une bous-
sole et en parcourant le circuit le plus vite possible.

Endurance, concentration, autonomie… pratiquer la course d’orientation
permet de développer à la fois ses capacités physiques et mentales,

mais aussi de se sensibiliser à l’environnement
et au monde qui nous entoure.

Pour aller plus loin...
En France, la course d’orientation est encadrée par la 
Fédération française de course d’orientation (FFCO). Créée 
en 1970, la FFCO dépend de la Fédération internationale 
de course d’orientation (IOF), est agréée et délégataire 
du ministère des Sports et membre du Comité olympique 
sportif français (CNOSF).

Outre sa mission d’accompagnement des pratiquants, la FFCO 
œuvre au quotidien pour développer la course d’orientation en 
France et faire progresser ses athlètes parmi l’élite mondiale, 
tout en valorisant sa démarche de développement durable.

Pour en savoir plus sur la course d’orientation

www.ffcorientation.fr

fédération française de course d’orientation

15 passage des Mauxins – 75019 PARIS

01 47 97 11 91 – contact@ffcorientation.fr
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Sport de haut niveau
Pour ceux qui ne craignent pas de s’adonner à des 
entraînements rigoureux durant de longues années, la 
course d’orientation peut aussi être le moyen de réali-
ser des ambitions sportives élevées.

En pratiquant la course d’orientation en compétition, 
les meilleurs pourront rejoindre les pôles d’entraîne-
ment avant d’être sélectionnés en équipe de France, et 
qui sait, un jour peut-être, détrôner le meilleur orien-
teur du monde… le Français aux 12 titres mondiaux : 
Thierry GUEORGIOU !

Disciplines reconnues 
de haut niveau
CO à pied
CO à VTT

www.facebook.com/coursedorientation.clubfrance

thierry GuEoRGIou,
le maitre de l’orientation !

3 pôles
d’entraînement

haut niveau

Le club France de course d’orientation,
1er supporter des équipes de France !

#1

Si tu as entre 8 et 18 ans
et que tu aimes les sports de nature,
la course d’orientation est faite pour toi !

Tu es autonome en choisissant seul(e) 
ton chemin.

de la course d’orientation
#5 bonnes raisons de faire

Tu profites de la nature tout en la res-
pectant.

Tu découvres à chaque fois de nou-
veaux terrains.

Tu mesures tes progrès lors des com-
pétitions.

Tu partages de bons moments avec ta 
famille et tes amis.

Même non-licenciés, tes parents, tes frères et soeurs, 
tes grands-parents, tes amis... peuvent t’accompagner 
lors des compétitions et courir sur un circuit à leur niveau.

#2

#3

#4

#5
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Si tu souhaites rejoindre une école de course 
d’orientation, contacte le club de course d’orienta-
tion le plus proche de chez toi. Il t’indiquera les dé-
marches à effectuer pour valider ton inscription.

La panoplie du parfait orienteur

• Une boussole
• Une carte
• De solides chaussures

Pour trouver un club
et en savoir plus sur la course d’orientation :

www.ffcorientation.fr

fédération française
de course d’orientation

15 passage des Mauxins – 75019 PARIS
01 47 97 11 91 – contact@ffcorientation.fr

S’inscrire dans une école
de course d’orientation

Pour contacter ton club :

La course
d’orientation,

un sport ludique
et complet.

‘

‘
‘

de course d’orientation
Découvre les écoles

‘#1  
 
 

 
 

 
 

 
 

 

une pratique scolaire

LA COURSE
D’ORIENTATION

ludique et originale !

‘

www.ffcorientation.fr

Les fiches O’abc sont mises en place par la Fédération Française de Course d’Orientation (FFCO) dans le cadre du projet O+

siteweb : www.ffcorientation.fr

mail : contact@ffcorientation.fr

Fiches O’abc (niveau 1)  ///  n°1 - Le Jeu des cerceaux

Savoir repérer
l’emplacement 

du cerceau.

Cr

itè
res de réussite

Sur un stade ou dans une salle sont disposés des cerceaux.

Par équipe de trois, un équipier (orienteur) tient le plan et l’oriente par rapport aux cerceaux, pendant que son 

équipier (coureur) se déplace sur le terrain. Le troisième équipier est observateur, aux côtés de l’orienteur.

Au signal du meneur de jeu, le coureur doit se placer à l’intérieur d’un cerceau. De sa place, l’orienteur localise 

le coureur sur le plan. L’observateur donne son avis. En cas de désaccord, le meneur de jeu arbitre.

Faire tourner les rôles dans cet ordre :  coureur / observateur / orienteur.

matériel

consignes

variantes

objectif

« Vous allez vous mettre par trois. Vous serez à tour de rôle, coureur puis observateur puis orienteur. 

Sur le terrain sont disposés des cerceaux. Le coureur va se déplacer entre les cerceaux, l’orienteur a 

le plan sur lequel sont représentés les cerceaux. Au signal, le coureur va se placer à l’intérieur d’un 

cerceau. L’orienteur fait une croix sur le plan dans le cercle correspondant au cerceau dans lequel 

se trouve le coureur. L’observateur donne son avis sur la localisation du coureur ».

« Si vous n’êtes pas d’accord, vous venez me trouver ».

Disposition des cerceaux (forme asymétrique).

Nombre de cerceaux.

Réalisation du plan par les participants.

La situation peut être réalisée ensuite en situation réelle de « coureur d’orientation ». Le dispositif est identique 

mais en doublette. Le coureur dispose également de la carte. Au signal, après avoir choisi un cerceau, il doit 

localiser sur son plan le cerceau dans lequel il se trouve. L’orienteur le rejoint pour valider.

C’est parti ! 
Une fois déterminés les rôles de chacun, le loustic désigné "coureur" navigue d’un cerceau à 

l’autre. Au signal, il s’immobilise dans un des cerceaux. "L'orienteur" doit retrouver sur le plan 

le bon cerceau et le marquer d’une croix. "L’observateur" valide ou pas le choix du cerceau. 

Une quinzaine de cerceaux 

disposés par terre sur le terrain.

pour le dispositif

1 carte et 1 crayon pour trois.

pour les jeunes

  

pour l’animateur

Élargir sa perception de l’espace en utilisant un plan

dispositif (durée estimée du jeu : 30 mn)

#6 bonnes raisons

la course d’orientation
d’enseigner et de pratiquer

‘

Les conventions
FFCO/Sports scolaires

Fiches O’abc (niveau 1)  

Jeu des cerceaux

But du Jeu

1

Plan du terrain de jeu.

Nigo a-t-il mis la croix au bon endroit ?

Terrain de jeu avec les cerceaux au sol. 

Fino choisit un cerceau et se place dessus. 

Par équipe de 2 ou 3, situer un partenaire sur un plan.
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Espace Sports Orientation

Pour votre collectivité territoriale

l’Espace Sports d’Orientation
un équipement ludique et pédagogique

Fédération Française de Course d’Orientation
15, passage des Mauxins - 75019 PARIS
01 47 97 11 91 - www.ffcorientation.fr

Fédération Française de Course d’Orientation
15, passage des Mauxins - 75019 PARIS

01 47 97 11 91 - www.ffcorientation.fr

course
d’orientation

l’aventure sur mesure !

à pied - à vtt - à ski - en raid

seul - en famille - entre amis
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trouvez le club le plus proche de chez vous sur www.ffcorientation.fr

Brochure promotionnelle
« Découvrir la course 

d’orientation »

Brochure 
promotionnelle

« Écoles de course 
d’orientation »

Brochure 
promotionnelle

« Course 
d’orientation en 
milieu scolaire »

Brochure promotionnelle
« Espace sport d’orientation »

Affiche promotionnelle
« Course d’orientation »
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