
Bulletin électronique d’information interne de la 

Fédération Française de Course d’Orientation

Rédaction : Bureau Directeur et DTN

2013-2016, 
une nouvelle équipe

Fédération Française de Course d’Orientation

15, passage des Mauxins - 75019 PARIS - Tel. 01 47 97 11 91

www.ffcorientation.fr - contact@ffcorientation.fr

Site de gestion des licences en ligne : 
VOS INFORMATIONS SONT-ELLES

 A JOUR ?

N°2013-1 -avril

p. 1 La lettre O’Clubs N°2013-1 -avril

La nouvelle équipe Fé-
dérale est désormais 
en place (voir organi-

gramme Fédéral 2013-2016 
(ci-contre).
 
Cependant, certains postes 
restent vacants. C’est pour-
quoi la fédération fait appel 
à toutes les bonnes volontés 
qui souhaiteraient participer 
activement au développe-
ment de la Fédération. 
 
Nous recherchons plus pré-
cisément : Un responsable 
pour la commission Commu-
nication, des responsables 
pour les sous-commissions 
Raids et O’Précision (sous 
l’égide de la commission Pra-
tiques Sportives), ainsi que 
des bénévoles pour toutes 
les autres commissions.
 
Si vous êtes intéressés pour 
nous rejoindre ou si vous 
souhaitez simplement obtenir 
quelques précisions, n’hési-
tez pas à le faire savoir à 
l’adresse suivante : contact@
ffcorientation.fr.  

Nous vous remercions par 
avance pour votre engage-
ment et votre soutien. •

* Membre de commission non élu au comité directeur

Président : Michel EDIAR
Secrétaire Général : Bernard MORTELLIER  SG Adjoint : Madeleine DIEUDONNE
Trésorier : Mathieu LEMERCIER   Trésorier Adjoint : Sandrine TAISSON

JEUNES 

Valérie BERGER-CAPBERN
Etienne MOREY

Chantal BURBAUD

HAUT-NIVEAU 

Laurent LAINE
Ludovic MAILLARD

FORMATION 

Mathieu LEMERCIER

PROMOTION/EVENEMENTIEL 

Mathieu GAGNOT
Hélène EDIAR 
Vincent FREY

4 AXES
STRATEGIQUES

PRATIQUES SPORTIVES 
Thierry VERMEERSCH

 

CALENDRIER 
Dominique ETIENNE

CLASSEMENT 
Ulrich PECHSTEIN

CO A VTT 
Dominique ETIENNE

CO A SKI :  
Jean-François DECHAVANNE*

RAIDS : Vacant

O’PRECISION : Vacant

EQUIPEMENTS SPORTIFS  
Jean-Paul BAUDOIN

MEDICAL
Dr Joël POULAIN

COMMUNICATION : Vacant 
(CO Mag : Marie-France CHARLES*)

EXPERTS : Alain GUILLON*

Organigramme FFCO (2013-2016)

DTN : Marie-Violaine PALCAU / Entraîneurs nationaux & Conseillers techniques Sportifs

Médecin Fédéral National : Dr Catherine CHALOPIN 

mailto:contact%40ffcorientation.fr?subject=
mailto:contact%40ffcorientation.fr?subject=


La CO en vidéo !
 
Nous sommes heureux de vous présenter nos 
derniers nés en matière de communication, deux 
clips fraichement réalisés aux couleurs de notre 
Fédération pour faire la promotion de notre sport 
via de nouveaux canaux !

A utiliser sans modération !

La FFCO, avec le soutien du comité organisateur des EYOC 
2012 en Limousin, vous propose de visionner en ligne deux 
vidéos de présentation de la Fédération et de ses activités. 
Il y en a pour tous les goûts, l’orienteur débutant, confirmé et 
le grand public. 

Vous trouverez sur le site web de la Fédération : 

- Un clip long (4 min) accompagné d’un texte parlé qui permet 
de présenter notre sport de manière claire à un public non 
averti.
- Un Teaser (1 min) plus « punchy ».

Nous faisons la promotion du sport nature, pour tous et 
praticable partout, valeurs fortes de notre communication. 
Le clip long reprend les fondamentaux de l’activité avec 
une présentation plus générale de la Fédération. Ce sera 
également l’occasion de découvrir ou redécouvrir les images 
des WOC 2011 en Savoie et des EYOC 2012 en Limousin, 
ainsi que des images de Raid, CO à VTT et CO à ski.

Nous vous incitons à valoriser ces vidéos sur vos supports 
web.  Si vous souhaitez plus d’information, n’hésitez pas à 
vous rapprocher de Guillaume Renard (guillaume.renard@
ffcorientation.fr). 

Les vidéos sont en ligne sur le site de la fédération 
dans la rubrique «vidéos». 

http://www.ffcorientation.fr/ffco/videos/
 
Toute l’équipe est à votre disposition.
La commission communication. •
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O’Camp est un camp de 
vacances à base d’activités 
nature pour les jeunes de 11 à 
16 ans.

Débrouillardise, orientation et 
aventure en forêt sont à la base 
de ce camp de vacances. Pen-
dant une semaine, O’camp va 
réunir de jeunes passionnés, ou 
futurs passionnés, de Course 
d’Orientation. 
Ils auront ici une occasion unique 
de se retrouver entre eux, en 
dehors du cadre scolaire et fami-
lial, pour vivre une expérience 
O’combien inoubliable.

Au cours d’O’camp, les enfants 
découvrent ou redécouvrent la 
CO sous forme de différents jeux 
et parcours d’orientation (relais, 
sprint, mini-raid, etc.). Ils sont 
encadrés par des animateurs di-
plômés qui adaptent les parcours 
selon le niveau de chacun. 

Les jeunes O’campeurs appren-
dront à mieux connaître le milieu 
naturel en participant à des activi-
tés qui solliciteront le corps mais 
aussi l’esprit. Spéléologie, via 
ferrata ou accrobranche, grands 
jeux «nature» ou rally «culture», 
randonnées et baignades sont au 
programme. Et chaque soir, des 
veillées leurs seront proposées 
pour finir la journée en beauté. •

   Il reste 
   des places 
   disponibles

Réservez vite !

Mesdames, Messieurs les 
présidents de Club, Comité 
Départemental, Ligue, pen-
sez à vérifier (ou à faire 
vérifier par la personne 
référent) sur votre espace 
réservé du site de gestion 

des licences en ligne, si vos 
informations sont bien à jour !

Ce sont ces informations 
(contact, téléphone, E-mail, 
site internet) qui sont en ligne 
sur le site de la fédération 
et qui vous identifie, lorsque 
l’on effectue une recherche 
concernant votre structure. 
Ces informations permettent 
aux externes comme aux 
internes, de vous contacter. 
Si vos informations sont 
erronées, vous perdez donc 
forcément en visibilité. •
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