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 CFC 2007 - Résultats 

 
Les résultats des CFC 2007, qui se sont déroulés dans la 
Nièvre le 20 mai dernier, sont consultables sur le site 
Internet fédéral. Les clubs disposent d'un mois pour porter 
réclamation sur ces résultats. 
Cette année, 90 clubs participaient aux CFC. 
 
Le Règlement Sportif 2007 indique que la répartition des 
clubs dans les différentes divisions s'effectuera en fin 
d’année de la manière suivante : 
 
Nationale 1 (N1) 
- Les meilleurs clubs du CFC de N1 restent en N1. 
- Les clubs de N1 situés après la 20e place (en tenant 
compte des équipes non classées, non partantes ou 
disqualifiées) descendent en Nationale 2 (N2).  
- Les meilleurs clubs de N2 qui n’ont pas encore d’équipe 
en N1 montent en N1 (de façon à avoir 30 clubs en N1). 
 
Nationale 2 (N2) 
- Les clubs qui descendent de N1 en N2. 
- Les clubs de N2 qui ne montent pas en N1 restent en N2. 
- Les clubs de N2 situés après la 27e place (en tenant 
compte des équipes non classées, non partantes ou 
disqualifiées) descendent en PN.  
- Les meilleurs clubs de PN qui n’ont pas encore d’équipe 
en N2 montent en N2 (de façon à avoir 40 équipes en N2). 
 
Promotion Nationale (PN) 
- Les équipes qui descendent de N2 en PN. 
- Les clubs de PN qui ne montent pas en N2 restent en PN. 
- Les clubs de PN situées après la 34e place (en tenant 
compte des équipes non classées, non partantes ou 
disqualifiées) descendent en Promotion.  
- Les meilleurs clubs de Promotion qui n’ont pas encore 
d’équipe en PN montent en PN (de façon à avoir 50 
équipes en PN). 
 
Promotion 
Toutes les équipes restantes. 
 
Préparez-vous déjà pour l’an prochain en visitant le site du 
CFC 2008 : www.cfc2008.fr 
 

Interruption du site fédéral 
 
Suite à un problème de transfert de nom de domaine entre 
notre ancien (onligne.net) et notre nouvel hébergeur (OVH), 
le site fédéral est resté quelque temps hors ligne. Nous nous 
en excusons.  
La gestion des licences en ligne a retrouvé son adresse 
internet d’origine : http://licences.ffco.asso.fr/ 
Bon surf… 
 
 

Subventions, état des lieux 
 
Subventions reçues par  les clubs, comités départementaux et 
ligues 
Suite à de nombreuses réunions avec les différentes 
fédérations de sports de pleine nature, il nous semble de plus 
en plus nécessaire d'effectuer cet état des lieux afin que la 
FFCO puisse suivre l’évolution des subventions de ses 
organes déconcentrés. 
 
Merci d'y consacrer un peu de temps et d'utiliser l’imprimé 
dédié sur le site fédéral, rubrique « Documentation – Vie des 
clubs » pour nous faire connaître vos subventions au titre de 
l’année 2006. 
   

Développement territorial 
 
Le Groupe Projet se réunira le samedi 30 juin (de 10 h à 
16h) au siège de la Fédération pour approfondir son 
diagnostic. Les objectifs sont l’élaboration d’un outil fiable 
destiné à l'ensemble des acteurs de la CO et la mise en place 
d’ateliers de discussion lors de la Semaine fédérale. 
Si vous êtes président(e) de clubs, comité ou ligue et que le 
sujet vous intéresse, contactez la Fédération. 
Nous espérons vivement votre présence, le développement 
de la discipline ne peut se faire sans vous. 
         
         Hervé LETTERON, DTN Adjoint 
           Hélène CLEMENT, Chargée développement 



 

O’Mag n°90 
 
Au sommaire d'O'Mag 90 à paraître fin juin : 
 
- 6 pages consacrées aux Championnats de France 
des Clubs et au Sprint 
- Le raid O'bivwak : 900 équipes dans la tempête 
- Haut niveau : bilan 2006 et perspectives 2007-
2011,  par Petter Thoresen, manager général des 
équipes de France 
- Le Championnat d'Europe de CO à VTT 
- Une fiche médicale « Tiques » : comment les éviter, 
s'en débarrasser ? 
- A découvrir : de nouveaux terrains dans l'Aude 
- Etc. 

Les dernières sélections Haut Niveau 
 
Ces dernières ont été mises à jour suite aux CFC : 
 
Coupe du Monde Finlande-Norvège du 12 au 24 juin  
Stage préparatoire Norvège 
 
Céline DODIN 
Capucine VERCELLOTTI 
Mélanie D’HARREVILLE 
Anaïs GOFFRE 
Amélie CHATAING 

Thierry GUEORGIOU 
François GONON 
Damien RENARD 
Philippe ADAMSKI 
Thibaut MAGNE 
Jean-Baptiste BOURRIN 
Nicolas GIRSCH 

 
Championnat d’Europe des Jeunes-Hongrie du 20 au 25 juin 
 
Alizée GAILLARD 
Roxane MAINE 
Magalie CORDEIRO- MENDES 
Claire SANDEVOIR 
 
Ambre GAILLARD 
Marine LELOUP 
Léa VERCELLOTTI 
Margaux VASSY 

Lucas BASSET 
Nicolas TREZEGUET 
Louis ARNOULD 
(Rémi DUBOIS- remplaçant) 
 
Théo FLEURENT 
Benjamin LEPOUTRE 
Thibaut POUPARD 
Mathieu RINGOT 

 
Championnat du Monde Junior-Australie du 26 au 15 juillet 
 
Karine D’HARREVILLE 
Léa VERCELLOTTI 
Gaëlle BARLET 

Frédéric TRANCHAND 
Juste RAIMBAULT 
Bastien MENGIN 
Benjamin LEPOUTRE 

 
 
 

Commission « Femmes » 
 
En réponse aux directives nationales du ministère 
concernant l’accession des femmes à des postes de 
responsabilités, la Fédération Française de Course 
d’Orientation a décidé de mettre en place une journée de 
formation auprès des femmes dirigeantes et futures 
dirigeantes de ligues, comités et clubs.  
Cette formation est d’autant plus importante que 
l’encadrement sportif s’est professionnalisé au cours de ces 
dernières années. Aujourd’hui, les dirigeantes se trouvent, 
entre autres, face à une complexité des structures, des 
règlements juridiques et fiscaux de plus en plus nombreux.  
Elle sera mise en place pour soutenir et accompagner le 
travail de ces femmes ainsi que, nous l’espérons, pour susciter 
de nouvelles vocations.  
La journée aura lieu en fin d’année (dernier trimestre 2007). 
Dès à présent, vous pouvez faire part de votre intérêt auprès 
de la Fédération. 
 

Championnats de France 
Longue Distance 
 
La liste des qualifiés pour les Championnats de 
France longue distance sera communiquée entre le 9 
et le 13 juillet. 
Pour le moment, vous pouvez visiter le site qui lui 
est consacré : http://cfco2007.free.fr/  
 
 

Administration 
 
Gestion des licences en ligne 
Très peu de clubs ont complété l’ensemble des 
informations demandées sur le site de la gestion des 
licences en ligne. Elles sont pourtant fondamentales 
car, dans l’avenir, ce fichier deviendra notre base de 
données de référence.  
 
Bulletin fédéral officiel 
Le secrétariat rappelle qu’il existe une case à cocher 
dans chaque licence « en ligne » pour recevoir ou 
non le magazine officiel. Si vous avez oublié de le 
faire, il est possible de le modifier pour recevoir le 
prochain numéro. 
Les raideurs doivent souscrire un abonnement s’ils 
désirent l’obtenir. 
 
Lancement du forum commission 
Communication 
Comme annoncé lors de la récente Assemblée 
générale fédérale à Fontainebleau, la commission 
Communication vient de créer un forum interne. 
Destiné dans un premier temps à son propre 
fonctionnement, puis après une période de tests à 
chaque commission fédérale, l'outil est en place et 
fonctionne.  
Cet espace de travail s'ouvrira ensuite 
progressivement aux commissions selon des 
procédures à définir avec chacune d'entre elles. 
Pour toute information, contacter Virginie Blum, 
créatrice et administratrice du forum : 
virginie.blum@laposte.net 
 


