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jeunes

COmmuNiCatiON des ÉCOles de CO

Une nouvelle olympiade démarre et l’objectif prioritaire de la FFCO est l’augmentation du nombre de licenciés, indispensable pour la 
reconnaissance de notre fédération par le ministère des Sports. En tant que fédération sportive, nous avons aussi l’objectif de proposer à nos 
jeunes les meilleures conditions d’entraînement possible. Les écoles de CO concourent à la réalisation de ces objectifs. Plus les écoles seront 
nombreuses, plus les enfants seront nombreux, et plus nous serons à même de répondre à ces objectifs.
À ce titre, la commission « jeunes et développement » va accentuer ses efforts de communication envers les 
écoles de CO. Nous vous invitons à prendre connaissance des objectifs, projets et outils de communication de la 
commission jeunes et développement envers les écoles de course d’orientation.

O’CamP 2017

Nous vous informons qu’il reste encore des places de disponibles pour O’camp 2017. N’hésitez pas à 
en informer vos jeunes et leurs parents. Pour rappel, cette année O’camp se déroulera à Villard-de-Lans, du 
16 au 23 juillet 2017 (11-13 ans) et du 23 au 30 juillet 2017 (14-16 ans).
 
Vous retrouverez toutes les informations (brochure de renseignement et bulletin d’inscription) sur le site fédéral, 
rubrique « O’camp ». Pour toutes questions, contactez l’équipe d’organisation : o.camp@ffcorientation.fr

uNe OrieNteuse autriChieNNe reCherChe uNe Famille d’aCCueil FraNçaise

Anna Berger, 18 ans, originaire d’Autriche, pratiquant la course d’orientation depuis son enfance et membre de l’équipe 
autrichienne est à la recherche d’une famille d’accueil. Diplômée du baccalauréat, Anna souhaite venir en France comme jeune fille 
au pair pour découvrir notre pays et notre culture, faire de nouvelles connaissances et améliorer son français.
Idéalement, Anna souhaiterai travailler et habiter chez une famille qui pratique elle aussi la course d’orientation, afin de renforcer les liens 
autour d’une passion commune.

N’hésitez pas à transmettre sa demande à vos licenciés succeptibles d’accueillir Anna chez eux comme jeune fille au pair.
Pour contacter Anna : anni.berger@gmx.at
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CertiFiCat mÉdiCal POur les raids multisPOrts

La FFCO a été saisi par l’un de ses clubs sur une problématique liée à la nécessité de demander un certificat médical d’absence de contre-
indication à la pratique du sport ou de la course d’orientation en compétition à des coureurs licenciés à la Fédération Française de Triathlon 
(FFtri). En effet, la FFtri ayant obtenu la délégation ministérielle pour le raid multisports, certains de ses membres considèrent que la présentation 
de leur licence vaut certificat médical.

Ne pouvant connaître le contenu des certificats médicaux présentés pour l’obtention d’une licence à la FFtri, le FFCO ne peut pas être certaine 
que cette licence a été obtenue sur la base d’un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique du sport en compétition, ou sur 
la base d’un certificat médical mentionnant la course d’orientation en compétition ou le raid multisports parmi la liste des disciplines sportives.

La FFCO a interrogé le ministère des Sports sur ce sujet, dont voici la réponse :
« En pratique, il convient à la Fédération Française de Triathlon de s’organiser afin de s’assurer que le certificat médical présenté pour obtenir 
une licence de la Fédération Française de Triathlon autorise la pratique du triathlon et des raids multisports de manière systématique ou de 
prévoir soit deux types de licence (triathlon et raids multisports) soit un seul type de licence mais avec un fléchage optionnel de la pratique du 
raid multisports ( ex : option à faire figurer sur la licence). »

Le Bureau directeur fédéral du 21 juin dernier a donc mandaté le Secrétaire Général de la FFCO pour se rapprocher de la FFtri afin de faire 
avancer ce point. En attendant le résultat de cette démarche, nous demandons à nos structures affiliées de continuer à 
demander un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique du sport en compétition ou d’absence 
de contre-indication à la pratique de la course d’orientation ou du raid multisports en compétition aux licenciés 
de la FFtri qui s’inscrivent sur leurs épreuves. Nous vous tiendrons informés de l’évolution de ce dossier dès que nous aurons obtenu 
des éléments de réponse de la part de la FFtri.

PlaN CaNiCule

Dans le cadre du Plan National Canicule 2017, nous vous invitons à prendre connaissance des 
mesures de prévention et des recommandations, à destination des organisateurs et de usagers, 
relatives à la pratique d’évènements sportifs.
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