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CaNdidatURES aU COmité diRECtEUR ffCO
La FFCO lance un appel à candidature en vue d’intégrer le comité directeur lors de la prochaine assemblée générale (le 19 mars 2016).
Actuellement, quatre postes sont à pourvoir au sein du comité directeur fédéral (3 postes homme et 1 poste femme).

Si vous souhaitez vous investir dans la gestion de votre fédération, envoyez votre formulaire de candidature à la FFCO.

Votre formulaire doit être réceptionné au siège de la fédération au plus tard le 29 janvier 2016 - 18h00.
• Par voie électronique : contact@ffcorientation.fr
• Ou postale : FÉDÉRATION FRANÇAISE DE COURSE D’ORIENTATION - 15 passage des Mauxins - 75019 PARIS

CONvENtiON ffCO/UGSEL

D’un commun accord et pour les années 2016 et 2017, la FFCO et l’UGSEL ont convenu que les licenciés UGSEL pratiquant la course d’orientation 
auront la gratuité de la première licence FFCO (part fédérale). voir l’avenant (page 9)

CONvENtiON ffCO/UNSS

rappel : pour bénéficier de la gratuité de la part fédérale sur la première licence jeune licencié UNSS, n’oubliez pas de faire parvenir une copie 
des licences UNSS au siège de la fédération par e-mail avant le 31 décembre 2015 : contact@ffcorientation.fr

ObjECtif 10 000 LiCENCiéS

La boite à idées mise en place lors de la dernière assemblée générale a permis à la fédération de recueillir vos propositions pour atteindre 
l’objectif 10 000 licenciés. Merci à tous pour votre participation. À ce jour, 58 « idées », provenant à la fois de la boite à idées et d’une réflexion 
menée au sein du comité directeur ont été dénombrées et classées par thèmes :
• accord avec une autre fédération (4),
• communication (9),
• licence promotionnelle/prix des licences/parrainage/pass’O (23),
• formation/mutualisation (4),
• nouvelle zone de pratique (3),
• scolaire (9)
• autres (6).

vie fédérale
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vie fédérale

Sur l’objectif 10 000 licenciés, voici les actions entamées par le comité directeur et les commissions.
Projets aboutis :
• Fournir une base d’articles orientés « sport pour tous » pour la communication locale (les documents sont accessible sur le site fédéral).
• Proposer une plaquette spécifique sur l’intérêt de la course d’orientation en milieu scolaire, qui peut aussi être à l’usage des mairies (la 

plaquette a été distribuée sur les sites de courses nationales et est disponible dans la boutique fédérale).
• Établir un retour d’expérience des clubs qui ont progressé rapidement (le retour d’expérience sera disponible dans le compte rendu de la 

réunion informelle des présidents de ligue).
• Mettre en place la première licence gratuite pour les licenciés UNSS.
Projets en cours :
• Diffuser un article générique sur la course d’orientation dans des journaux nationaux.
• Proposer une plaquette sur la course d’orientation à destination du milieu médical pour mettre en valeurs les divers atouts spécifiques de notre sport.
• Côté pratique scolaire, proposer une convention type « établissement scolaire – club ». Ce document sera bientôt disponible sur le site fédéral.
• Se rapprocher des raids multisports d’orientation (à noter l’ajout d’un chapitre sur les raids multisport d’orientation au règlement des compétitions).
• Mettre en place des actions promotionnelles plus nombreuses pour mettre en avant la licence sport-santé.
• Mettre en place la première licence gratuite pour les licenciés UGSEL.

Certaines propositions nécessitent une discussion avec les ligues et ne pourront être mises en pratique qu’après une assemblée générale. Cet 
aspect a été évoqué lors de la réunion informelle des présidents de ligue, en particulier avec les études en cours sur une nouvelle proposition 
de licences et pass’O. Cette proposition est actuellement à l’étude au niveau des ligues.
Certaines idées correspondent déjà à des pratiques locales et les moyens mis en œuvre par la fédération sont déjà en place.
• Aider à la formation des étudiants STAPS : certains clubs les accueillent déjà lors de leurs entrainements. L’idéal serait de leur faire prendre 

une licence sport-santé.
• Mutualiser les actions de formation entre ligues ou comités départementaux.
• Réaliser une liste de diffusion des personnes prenant des pass’O dans l’espoir qu’ils se fidélisent et prennent une licence (penser à préciser 

que la liste n’est utilisée que pour envoyer 3 ou 4 mailing par an).
• Faire plus de promotion de la licence sport-santé. Par exemple, la proposer aux parents de jeunes licenciés.
• Travailler avec les journaux locaux (vous pouvez utiliser l’article disponible dans la boutique fédérale).
• Développer une prestation CO orientée sur le tourisme vert en lien avec les offices de tourisme.
• Multiplier les parcours permanents d’orientation (PPO).
• Avoir une ressource de développement au niveau ligue (penser aux stagiaires et aux services civiques)
• Multiplier les conventions club/établissement scolaire.
• Faire passer les balises de couleurs informellement aux adultes dans les clubs pour les fidéliser en ayant un objectif de progression en 

compétence plutôt qu’en compétition.
• Proposer de nouveaux formats de course pour attirer certains publics qui souhaitent courir plus longtemps, type format O’tour de la coupe de raids.

Un temps de discussion, lors de la réunion informelle des présidents de ligues, a permis de partager sur ces idées. L’intérêt de se rapprocher 
localement d’autres fédérations comme l’EPGV (gymnastique volontaire), la FRMN (raid multisports) ou la FFA (athlétisme) a été rappelé. 
L’idée de proposer de nouveau format de course type « Aventure Orientation » a été évoquée. Un rapide sondage a fait ressortir deux axes 
prioritaires : développer une prestation CO orientée tourisme vert et multiplier les conventions club/établissement scolaire.
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co’mag

PLaNNiNg réDactioNNeL co’mag 2016
Depuis de nombreuses années maintenant, le magazine fédéral est édité grâce à la contribution des licenciés. Encore en 2016, n’hésitez pas à 
partager vos articles, photos et vidéos en envoyant vos documents à : co.mag@ffcorientation.fr

télécharger le guide de rédaction

télécharger le formulaire de rédaction

ÉDITION LIMITE DE REMISE
DES ÉLÉMENTS

PARUTION NUMÉRIqUE
(DATES PRéViSiONNELLES)

RÉCEPTION PAPIER
EN bOîTE AUx LETTRES

129 : janvier/févr. 2016 Au plus tard le 31 janv. 2016 29 février 2016 mars 2016

130 : mars/avril 2016 Au plus tard le 31 mars 2016 30 avril 2016 mai 2016

131 : mai/juin/juillet 2016 Au plus tard le 15 juin 2016 31 juillet 2016 août 2016

132 : août/sept./oct. 2016 Au plus tard le 30 sept. 2016 30 octobre 2016 Novembre 2016

133 : novembre/décembre 2016 Au plus tard le 30 nov. 2016 31 décembre 2016 Janvier 2017

Pour vous aider dans vos rédaction, nous vous invitons à consulter le guide de rédaction édité par la fédération.

CO’mag existe aussi en version numérique !

Quelques semaines avant la parution papier, chaque numéro de 
votre magazine CO’Mag est disponible sur le site fédéral en version 
numérique avec des bonus interactifs (non présents dans la version 
papier). Donc pour ne rien rater, rendez-vous sur le site de la FFco !

rappel
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communication

vOtRE CaLENdRiER 2016 !

Pour ne rien manquer et construire votre saison sportive 2016, la FFCO vous 
invite a télécharger le calendrier promotionnel 2016.

Vous y retrouverez déjà renseigné :
• les courses du groupe national,
• les compétitions internationales,
• les réunions fédérales,
Sans oublier :
• les jours fériés,
• les changements d’heures,
• et les dates des vacances scolaires.

La COURSE d’ORiENtatiON aU mUSéE dU SPORt

Depuis sa création en 1963, le Musée National du Sport (MNS) a acquis plus de 45 000 objets et 400 000 documents (matériel, habillements, 
trophées, mascottes, affiches, peintures, films, photos, archives…) racontant l’histoire sportive de l’Antiquité à nos jours.

Aujourd’hui basé à Nice dans un nouvel espace qui lui est dédié au cœur du stade Allianz Riviera, le Musée National du Sport possède l’une des 
plus grandes collections au monde permettant à ses visiteurs de vivre et revivre les grands instants d’émotions qui ont marqué nos mémoires.

Dans le but de mettre en avant notre sport et son passé au sein du Musée, nous 
faisons appel à vous pour constituer une collection « course d’orientation » 
digne de ce nom !
Si vous êtes en possession d’objets ou documents que vous pourriez offrir au 
Musée, merci de faire parvenir à la fédération (au plus tard le 29 février 2016) 
une liste avec photos de vos biens (pour les objets encombrants, merci de 
préciser dimension et poids). Le but de cette collection est de mettre en avant :
• les objets et/ou les documents historiques de la course d’orientation,
• les évolutions techniques des équipements et matériels,
• l’histoire des champions avec leurs équipements et souvenir.

Si vous avez des questions ou besoin de précision, n’hésitez pas à contacter la fédération à cette adresse : communication@ffcorientation.fr
Un grand merci d’avance pour votre contribution ! Et à bientôt au Musée ;-)
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communication

PhOtOGRaPhES aCCRéditéS ffCO 2016
Nous vous informons que des photographes autonomes accrédités par la FFCO sont susceptibles de se déplacer sur vos manifestations 2016 
afin de réaliser des photos et vidéos à destination des différents supports fédéraux. Nous vous remercions de leur réserver un bon accueil et de 
leur faciliter autant que possible l’accès aux zones réservées.
Ces photographes sont porteurs d’une accréditation annuelle FFCO et ils sont en mesure de vous la présenter pour tout contrôle.

En 2016, quatre personnes sont accréditées par la FFCO.

Sylvain bLUm
Photographe FFCO

thomas dESCaZaUX
Réalisateur vidéo FFCO

Benoit cocHeY
Photographe FFCO

isabelle rora
Photographe FFCO

pratiques sportives

RèGLEmENt dES COmPétitiONS 2016
Le nouveau règlement des compétitions 2016 est en ligne sur le site fédéral.
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la ffco vous souhaite
un joyeux noël

et une bonne année 2016 !
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