COMPTE‐RENDU
DU COMITE DIRECTEUR DU 18 JUIN 2011
Adopté par le Comité Directeur du 1er Octobre 2011
INSEP ‐ 11 avenue du Tremblay ‐ 75012 PARIS

Membres présents (10) : Jean‐Paul Ters, Michel Chariau, Michel Ediar, Jean‐Paul Baudoin, Jean‐François
Dechavanne, Hélène Ediar, Chantal Lenfant, Alain Matton, Sandrine Taisson, Thierry Vermeersch.
Membres excusés (5) : Marie‐France Charles (voix à M.Chariau), Vincent Frey (voix à JP.Ters), Mathieu Gagnot (voix
à H.Ediar), Pascal Larminach (voix à JF.Dechavanne), Joël Poulain (voix à A.Matton),
Membre de droit (1) : Marie‐Violaine Palcau (DTN)
Le CD peut valablement délibérer (15 voix sur 15).
Président de séance : Jean‐Paul Ters – Secrétaire de séance : Chantal Lenfant
9h45, début de la réunion.
Le Président souhaite la bienvenue à tous et en particulier aux trois nouveaux élus (lors de la dernière AG) :
Hélène Ediar, Sandrine Taisson et Mathieu Gagnot.
‐ Hélène Ediar intègre la commission Partenariat, en charge plus particulièrement des travaux en relation avec les
deux prestataires Artémis et Kisis,
‐ Mathieu Gagnot est confirmé à la présidence de la commission Partenariat,
‐ Sandrine Taisson va s’investir sur le processus pass’orientation et la facturation des redevances.
Adoption du CR CD du 26 mars 2011
Adopté à l’unanimité, sans modification.
Classement national 2011‐2012
Débat d’orientation politique sur le classement national (porté par Jean‐François Dechavanne)
Constats sur le CN :
‐ Seulement 53 % des licenciés sont classés sur une année (trois courses sur un an pour être classé l’année N),
‐ 65% des licenciés seraient classés si le classement national prenait en compte une course ou plus sur l’année N,
‐ Appréciations des ligues et des organisateurs sur les courses CN :
‐ Analyse des freins : certaines régions ne sont pas "dans la dynamique courses CN", car il y a association
entre course CN et taxe CN d'un euro ou parce qu’elles ont leur propre classement régional avec des
courses de qualité (coupe de ligue par exemple),
‐ Analyse des motivations : certaines ligues, en particulier les petites ligues, inscrivent systématiquement
leurs courses au CN, car cela leur permet d’attirer des coureurs d’autres régions. La course CN est perçue
comme attractive (classement, course de qualité).
Quatre leviers seraient à étudier pour faire en sorte qu’il y ait plus de licenciés classés à l’avenir :
‐ plus de licenciés classés sur un périmètre de calcul plus souple tout en garantissant une performance sportive
minimale,
‐ plus de courses inscrites au CN,
‐ cahier des charges technique allégé sans mettre en cause la qualité des courses CN,
‐ dissocier la taxe d'un euro de la course CN (sans mettre en péril les ressources fédérales).
Débat au sein du CD sur les objectifs recherchés des courses CN.
Vote sur le principe d’élargissement de la base du classement : 12 pour ‐ 3 abstentions – adopté
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Suite à ce vote, deux commissions sont mandatées pour travailler le classement national version "nouveau barème
pour un plus grand nombre de licenciés classés" d’ici octobre 2011 :
‐ la commission Pratiques sportives, pilotée par Thierry Vermeersch (nouvelles règles de calcul du
classement et cahier des charges des courses CN à actualiser),
‐ la commission Finances pilotée par Michel Ediar pour étudier les modalités de remplacement de la taxe CN
d'un euro, par d’autres taxes ou augmentation par ailleurs, pour compenser l’éventuelle suppression de
cette taxe (représentant 30 k€ en 2010 pour les finances fédérales).
Pratiques sportives et compétitions, règlement des compétitions 2012‐2013
Thierry Vermeersch demande : quelles orientations doivent être données pour l’évolution du règlement des
compétitions pour 2012‐2013 ?
Après échanges au sein du CD, proposition d’un aménagement léger sur le règlement 2012. Ces aménagements
légers seront proposés au prochain CD d’octobre 2011 et refonte complète du règlement des compétitions pour
2013.
Chantal Lenfant suggère qu’un courrier soit adressé par la Fédération à tous les organisateurs de compétitions pour
nous faire part de leur retour d’expérience sur le règlement des compétitions 2011 ; ceci alimenterait de façon
constructive et interactive les réflexions de la commission Pratiques sportives ‐ Proposition retenue. Thierry
Vermeersch prépare ce courrier à signature du président.
Championnat de France des Clubs 2011
Jean‐François Dechavanne était le représentant de la FFCO.
Très bonne organisation du CFC 2011 par le Club Fameck. Un mail de félicitations de la part de la FFCO sera adressé
à l’organisateur.
Jean‐François Dechavanne fait remarquer, suite à sa présence sur les CFC :
‐ qu’il y a un problème de visibilité des coureurs sur le terrain en fonction de la catégorie des équipes engagées en
Nationales 1, 2, 3 et 4. Il suggère un dossard de couleur différente selon les catégories (à intégrer dans le cahier des
charges 2012),
‐ qu'un problème de suivi des résultats sur place est apparu. Il suggère que la FFCO achète un tableau pour
présentation des résultats (à voir avec la commission Pratiques sportives + JFD).
Commission Partenariat
Présentation par Hélène Ediar au nom de la commission des différents chantiers conduits par la commission. Il faut
noter que certaines actions sont du ressort de la Communication mais actuellement assurées par la commission
Partenariat en l’absence d’un président de la commission Communication.
Elle rappelle l’importance d’un responsable de com, bénévole, pour la fédération. Un appel à candidature sera lancé
avec profil de com spécifié (porteur Michel Chariau), en complément des actions en cours sur CO’Mag (Marie‐
France Charles) et site internet (Hélène Ediar ‐ Mathieu Gagnot).
Mise à niveau du site FFCO 2011
‐ Mise en place du nouveau site FFCO avec la nouvelle image de la Fédération depuis mars 2011 : nouvelle image
FFCO et nouveau site réussis ; l’équipe en charge de ce projet (Mathieu Gagnot, Hélène Ediar), avec les prestataires
Artémis, Kisis, et de Guillaume Renard, sont félicités par le Comité directeur.
‐ le webmaster FFCO est Guillaume Renard avec un soutien technique de la part du prestataire Kisis pendant la
période d’ajustement du site FFCO. En cas d’absence de Guillaume Renard, il est prévu que les deux autres salariées,
Valérie Schvartz et Nathalie Matton, puissent faire les mises en ligne des news pour ne pas perdre en réactivité sur
la publication de news sur internet.
Ligne éditoriale proposée sur le nouveau site FFCO afin de faire vivre le site
‐ Mise en place de news sur le site (objectif deux flash/mois) ; certaines news seront rédigées par Artémis par
anticipation pour éviter une rupture dans les publications des news, les autres seront rédigées par les responsables
des commissions ou par Chantal Lenfant pour le compte de la commission demandeuse.
‐ Chantal Lenfant pendant une période provisoire (de juillet à septembre) propose de centraliser les demandes de
news à publier, d’aider à la rédaction si nécessaire et étudiera avec G Renard les conditions de mise en ligne, en
concertation avec la commission Partenariat et le SG Michel Chariau.
(Chaque responsable de commission peut pendant les trois mois à venir lui envoyer des propositions de sujet pour
rédaction puis mise en ligne après validation interne.)
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‐ Page résultats est à mettre en forme sur le site FCCO selon de plusieurs critères (mêmes critères que ceux du
calendrier). Porteurs Hélène Ediar + prestataire. Par ailleurs, il est souhaitable que les résultats des grandes
compétitions nationales donnent lieu à rédaction d’articles accompagnés de photos. Chantal Lenfant étudiera avec
Guillaume Renard les conditions de mise en œuvre de cette action (à réaliser sur CFC ‐ Semaine fédérale ‐ CNE ‐
O’défi ‐ Nationales ‐ O’bivwak ‐ Finale des raids’o).
Animation fédérale sur le stand FFCO – O’festival 2011
Le retour très positif des animations mises en place par la FFCO lors de la coupe du monde à Annecy en 2010
confirme la pertinence d’animations sur le stand FFCO lors des championnats du monde 2011 cet été.
Une équipe a travaillé sur ce sujet et va proposer des animations de découverte à l’orientation et faire la promotion
de l’activité.
Il y a aura deux stands aux nouvelles couleurs de la FFCO : stand de promotion de l’activité (cinq membres du CD par
roulement animeront le stand FFCO – porteurs Hélène Ediar et Mathieu Gagnot) et stand Jeunes (dont O'record,
porteur Pascal Larminach). A ce jour les animateurs ne sont pas connus. Jean‐Paul Ters reboucle avec Pascal
Larminach au plus vite. Il n’y aura pas de stand Club France individualisé, faute d’animateurs bénévoles déclarés à ce
jour. Il est prévu que les bénévoles représentants la FFCO à O'festival aient un vêtement aux couleurs " FFCO ".
AirXtrem est partenaire de cette action de communication.
Chantal Lenfant suggère de profiter de cette dotation AirXtrem FFCO‐O'festival pour faire une dotation (hors
partenariat) à tous les bénévoles, délégués fédéraux 2011 et aux membres du CD FFCO, pour un cout d’environ
2 000 €. Cela n’étant pas budgété, cet achat semble impossible à envisager en 2011. Il pourrait être budgété pour
2012.
Recherche de nouveaux partenaires
Une nouvelle personne a rejoint la commission Partenariat, Ludovic Maillard, de Vaucluse, étudiant en école de
commerce à Paris.
Feuille de route du 2ème semestre pour l’équipe Partenaires :
‐ Mise à jour du dossier partenariat (fin juin Ludovic Maillard) – prévoir une diffusion au CD avant fin juin pour avis
ultime (Mathieu Gagnot)
‐ Prospection auprès de prospects ‐ sociétés à compter de juillet.
Traitement de nouveaux besoins exprimés auprès du prestataire Kisis
Demandes exprimées hors contrat actuel avec Kisis par Thierry Vermeersch et Nathalie Matton : propositions en
partie validées + rajouter le module " étranger " très important pour les arbitres (porteurs Hélène Ediar + Thierry
Vermeersch).
Module de saisie en ligne des courses
Module mis à disposition par la FFCO sur certaines courses nationales au 1er semestre. Thierry Vermeersch demande
si on élargit la saisie en ligne des inscriptions à l’ensemble des courses fédérales, en précisant qu’actuellement il
procède avec le prestataire Kisis aux corrections des bugs en relation avec les organisateurs des courses nationales
qui ont utilisé le module de saisie au 1er semestre.
Vote sur l’extension du module de saisie des inscriptions aux courses CN et relais régionaux : adopté à l’unanimité.
Mise en œuvre à compter d’octobre 2011.
Commission Equipements sportifs
Recensement des ESO ‐ PPO avec mise en ligne sur le site fédéral avant fin 2011
Marie‐Violaine Palcau rappelle que la FFCO a un objectif de mise en ligne de 50 % des ESO ‐ PPO pour 2011 vis‐à‐vis
du Ministère des Sports (l’objectif était de 20 % en 2010 et a été atteint).
Pour atteindre cet objectif la FFCO a besoin que les ligues, CD et clubs fassent remonter impérativement les bonnes
informations sur les ESO ‐ PPO de leur secteur avant fin septembre.
Pour ce faire la commission Equipements sportifs prépare en relation avec la DTN un courrier officiel
" mobilisateur " qui sera envoyé aux ligues, CD et clubs avant fin juin pour action – prévoir la signature par le
Président pour montrer l’importance de cette action pour la Fédération.
Mise en ligne " annuaire des membres associés " : à faire en conformité avec ce qui existait sur le précédent site
FFCO dans la rubrique " Partenaires " (porteur Hélène Ediar).
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Module de saisie en ligne des cartes : ce module est prêt depuis mi‐juin. Jean‐Paul Baudoin informera chaque ligue
et référent cartographique de ligue de cette possibilité (à faire avant fin juin).
Chantal Lenfant fait remarquer que l’arrivée d’un nouvel outil ne doit pas remettre en cause le processus actuel de
validation des cartes par le référent ligue, sauf si le processus est mauvais ou si la ligue souhaite un autre
fonctionnement avec intervention directe par les clubs ou CD CO.
Par ailleurs, elle demande que pour les ligues qui ont déjà une base de données carto en ligne et géo‐référencée,
soit étudiée une solution de migration de la base cartographique régionale vers la FFCO avec possibilité d’import /
export pour les ligues qui le souhaiteraient, une fois le transfert réalisé (c’est le cas de la Ligue Rhône‐Alpes), sinon
cela risque de rendre difficile la saisie en direct par ces ligues (porteur Jean‐Paul Baudoin ‐ Kisis ‐ ligues concernées).
Calendriers 2012, 2013 et 2014 (Alain Matton)
Calendrier 2012 : Alain Matton présente en séance un projet de calendrier de courses groupe national pour 2012
pour les différentes épreuves CO pédestre – VTT – Ski – Raid.
Plusieurs remarques sur ce projet de calendrier 2012 :
‐ Finale O’défi proposée fin juin en période scolaire et en même temps que les EYOC – proposition non recevable à
ce jour. Alain Matton reboucle avec le responsable de la commission Jeunes et l’organisateur pressenti (CD Corrèze)
pour trouver une nouvelle date.
‐ Est‐il prévu qu'Oxygen Challenge intègre la CO dans ses courses en 2012 ? (action Jean‐Paul Ters auprès d'ASO).
Vote pour le calendrier 2012, hors finale O’défi : 13 pour, 2 abstentions. Adopté.
Etant donné l’absence d’une Nationale en 2012, il sera nécessaire de définir des mesures spécifiques pour les
qualifications 2012 (porteur DTN + Pratiques sportives).
Calendrier 2013 est en bonne voie (CFC, semaine fédérale, Nationale par zone, finale O’défi).
Calendrier 2014, déjà des propositions dont 4 jours dans le Haut‐Jura.
Redevances et droits d’inscription 2011 et 2012
Processus 2011 de facturation des pass’orientation et redevances courses fédérales
Michel Ediar, Trésorier et Président de la commission Finances, propose de faire évoluer l’organisation du suivi des
pass’orientation et des redevances, et la facturation associée, au sein de la fédération, afin que ces activités soient
désormais gérées par la comptabilité et par le trésorier et non plus par le secrétariat. Accord du CD sur cette
évolution d’organisation, car c’est plus cohérent.
Sandrine Taisson sera en charge de ces activités en relation avec le secrétariat et la comptabilité.
Le passage de relais entre le secrétariat et la comptabilité se fera progressivement sous responsabilité de Sandrine
Taisson.
Tarifs des redevances et inscriptions des courses fédérales 2011
Plusieurs incompréhensions rencontrés entre la fédération et certains organisateurs ces derniers mois sur les
montants des redevances 2011 facturés ont conduit la commission Finances à retravailler sur les documents 2011,
diffusés en fin d’année 2010 afin de clarifier et définir tous les cas de facturation des redevances des courses 2011.
En effet, le tableau diffusé par la FFCO sur les tarifs 2011 était imprécis car il ne concernait que les tarifs licenciés sur
les courses du groupe A, et ne comportait plus de nota ce qui pouvait donner lieu à des interprétations d'application
des redevances différentes.
La commission Finances présente en séance un document " Tarifs et Redevances 2011 " détaillé qui prend en
compte tous les modèles de courses (du groupe A aux régionales /départementales) et tous les cas de coureurs
(licenciés FFCO, non‐licenciés chrono/pas chrono).
Ce document et les nota, joints en annexe au présent CR, sont adoptés.
Michel Ediar communiquera au SG la version actualisée des "Tarifs et Redevances des courses 2011" pour une
nouvelle diffusion au plus vite auprès des ligues et organisateurs.
Les factures émises au 1er trimestre par la FFCO, concernant les courses régionales et départementales inscrites au
CN, non conformes au tarif 2011, confirmé ce jour, donneront lieu à émission d'une nouvelle facturation.
Déclaration des pass’orientation chaque trimestre
Conformément à la procédure diffusée mi 2010, il est prévu que chaque ligue fasse sa déclaration de pass’o à
chaque fin de trimestre. Une relance sera faite par la FFCO aux ligues pour la remontée des pass’o du 1er trimestre
et la facturation du 1er trimestre sera émise dans la foulée.
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Budget 2011 actualisé suite au contrat d'objectifs 2011 avec le Ministère
Convention avec le Ministère de 366 k€ au lieu de 364 k€, soit légèrement au‐dessus de ce qui était budgété. Ceci
s’explique par le fait que le dossier contrat d'objectifs 2011 était " bien monté " par la Fédération (DTN et Trésorier)
et que les objectifs ont été bien tenus par la Fédération.
Proposition de deux réaffectations financières :
‐ delta positif de 1 563 € à réaffecter sur une sur ligne budgétaire de la DTN (CTS),
‐ suite à l’arrêt de la coupe 2012, marge financière de 3 000 € qui sera réservée pour l’achat d’un logiciel de
comptabilité initialement prévu en 2010.
Accord du CD pour ces deux propositions de réaffectation budgétaire.
Divers
‐ Il reste une place vacante au Bureau : les statuts précisent qu’il faut une femme de plus au Bureau. Mais l’élection
au Bureau directeur est reportée au mois d’octobre, la commission de contrôle des opérations électorales n'ayant
pu être réunie ce jour.
‐ Demande de mutation exceptionnelle de Guilhem Sant et de sa famille du club "COORE", de la ligue Languedoc‐
Roussillon vers le club "BOA", de la ligue Midi‐Pyrénées. Vote favorable à l’unanimité compte tenu des motifs
avancés. Il est prévu des restrictions de points aux courses à venir pour ne pas avantager le nouveau club, suite à
cette mutation sportive exceptionnelle.
Point sur les commissions
‐ Commission Formation
De nombreuses de formation lors de WE ont été organisés par la FFCO au 1er semestre.
Travail important sur la validation des diplômes depuis six mois.
Pour le 2ème semestre : calendrier en cours de préparation avec la DTN + les ligues. Réunion de la commission
Formation avec les ligues lors de la semaine fédérale
Autres points : demande exprimée sur une formation carto avec les nouveaux outils type GPS (à étudier pour 2012) ;
demande de mettre en ligne la liste des BE sur le site www.ffcorientation.fr.
‐ Commission Communication
Appel à candidature pour recruter un responsable de communication, avec un profil de " communiquant ".
‐ Commission Développement
Travaux prévus sur la nouvelle licence à partir de cet été.
Réunion clôturée à 18h.

Réunion des président (e)s de ligue le 1er octobre (9h30 – 17h)
Prochain CD, les 1er, à partir de 17 h, et 2 octobre, jusqu'à 12h
Championnats du monde en Savoie du 10 au 20 août

Chantal Lenfant
Secrétaire de séance

Jean‐Paul Ters
Président

PJ : tarifs des redevances et inscriptions 2011 v2
calendrier 2012
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REDEVANCES ET DROITS D’INSCRIPTIONS - 2011
Adoptés par le Comité directeur des 25 et 26 septembre 2010

MANIFESTATIONS DU GROUPE NATIONAL
Redevance « Ranking IOF WRE »
CO à VTT et pédestre 250 €
à charge de l'organisateur (1)

H/D 19 ans et +

H/D 15/18 ans
Total
max

Organisateur

FFCO

3,50 € a

12.50 €

libre

libre

2,20 € b

10.50 €

Manifestations Nationales
et Interzones CO à VTT
Classement National
Toutes Epreuves

libre

3,50 € a

Manifestations Internationales « open »
Toutes Spécialités
Toutes Epreuves
par jour / par coureur

libre

Organisateur

FFCO

Championnats de France
toutes spécialités
Classement National
Sprint, MD, LD, Nuit

libre

Championnats de France
Toutes spécialités
Relais

Championnat de France des Clubs
- Equipe de 8
- Equipe de 6
Critérium National des Equipes
- Relais Hommes (7)
- Relais Dames (4)
- Relais Jeunes (4)
- Mini-Relais
(3)
Manches du Championnat de France des
raids d’Orientation
par épreuve / par coureur

Total max

Organisateur

FFCO

2,70 € a

9.50 €

libre

2,20 € a

6.50 €

libre

1,70 € b

7.50 €

libre

1,20 € b

4.50 €

12.50 €

libre

2,70 € a

9.50 €

libre

2,20 € a

6.50 €

3,50 € a

libre

libre

2,70 € a

libre

libre

2,20 € a

libre

libre
libre

16,60 € b
12,70 € b

74.00 €
57.00 €

libre
libre

21,90 € b
12,30 € b

74.00 €
41.00 €

libre

10,80 € b

24.00 €

libre

5,60 € b

17.00 €

libre

3,50 € a

Ligue

Ligue

H/D 14 et Ligue

Total max

libre

(1) Les organisateurs déposant une demande d’organisation pour une épreuve du groupe National doivent savoir qu’ils s’engagent en cas de désignation au « support Ranking IOF WRE »
par la FFCO à prendre à leur charge la redevance IOF.
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(a) la redevance fédérale est fixée à 2,50 € pour tous les participants à la manifestation qu'ils soient licenciés FFCO ou non-licenciés. A laquelle il faut rajouter 1,00 € pour les licenciés FFCO, pour
une course inscrite à un classement national. Les non-licenciés ne sont pas concernés par cette redevance de 1,00 €.
(a) et (b) Rappel, la participation de chaque non-licencié est facturée, en complément, 1,10 € au titre de la part fédérale du pass'orientation.

MANIFESTATIONS DU GROUPE REGIONAL
La redevance fédérale est fixée à 1,00 € pour tous les participants licenciés FFCO, sur une course inscrite à un classement national.
Rappel, la participation de chaque non-licencié est facturée, en complément, 1,10 € au titre de la part fédérale du pass'orientation.

MANIFESTATIONS DU GROUPE DEPARTEMENTAL
Rappel, la participation de chaque non-licencié est facturée, en complément, 1,10 € au titre de la part fédérale du pass'orientation.
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Redevances et droits d'inscriptions 2011
Pour licenciés et non‐licenciés
HD 19 ans et +
Organisateur
Championnats de France
toutes spécialités : Sprint, MD, LD, Nuit
Licenciés FFCO
Non‐licenciés (dont pass'o part fédérale = 1,10 €)
Championnat de France Relais
toutes spécialités
Non‐licenciés (en sus pass'o part fédérale = 1,10 €)
Manifestations Nationales
et Interzones CO à VTT
Toutes épreuves
Licenciés FFCO
Non‐licenciés (dont pass'o part fédérale = 1,10 €)
Manifestations Internationales
et courses à étapes toutes spécialités
Toutes épreuves ‐ par jour et par coureur
Licenciés FFCO
Non‐licenciés (dont pass'o part fédérale = 1,10 €)
Championnat de France des Clubs
Equipe de 8
Equipe de 6
Non‐licenciés (en sus pass'o part fédérale = 1,10 €)
Critérium National des Equipes
Relais Hommes (7)
Relais Dames (4)
Relais Jeunes (4)
Mini‐Relais (3)
Non‐licenciés (en sus pass'o part fédérale = 1,10 €)
Manches du Championnat de France des Raids d'Orientation
par épreuve et par coureur
Licenciés FFCO
Non‐licenciés (dont pass'o part fédérale = 1,10 €)
Non‐licenciés (pass'o part fédérale = 1,10 €)
Courses Régionales – Départementales CN
Licenciés FFCO
Non‐licenciés (pass'o part fédérale = 1,10 €)
Courses Régionales – Départementales non CN
Licenciés FFCO
Non‐licenciés (pass'o part fédérale = 1,10 €)
Toutes autres manifestations
Licenciés FFCO
Non‐licenciés (pass'o part fédérale = 1,10 €)
Redevance ranking IOF WRE

libre

FFCO
3,50 €

libre

3,60 €
libre

HD 15/18 ans

Ligue Total max Organisateur

2,20 €

12,50 €

libre

12,60 €
libre

10,50 €

libre

3,50 €

3,50 €

libre

16,60 €
12,70 €

12,50 €

libre

12,60 €

libre

3,60 €

libre

2,70 €

libre

1,70 €

9,50 €

FFCO

libre

9,60 €
libre

7,50 €

12,50 €

libre

2,70 €

libre

libre

9,50 €

libre

9,60 €

libre

1,20 €

6,50 €
6,60 €

libre

libre

2,80 €

9,50 €

2,20 €

libre

2,30 €

libre

9,60 €

4,50 €

2,20 €

6,50 €

6,60 €

libre

2,30 €

6,50 €

6,60 €

74,00 €
57,00 €

1,10 €

libre

21,90 €
12,30 €

libre

74,00 €
41,00 €
libre

10,80 €

libre

24,00 €
libre

1,10 €

libre

libre

3,50 €
3,60 €

1,00 €

libre

libre

-

€

libre

libre

-

€

1,10 €

250 €

1,10 €

1,10 €

1,00 €

libre

libre

libre

1,10 €
libre

libre

libre

1,10 €
libre

5,60 €
1,10 €

2,75 €

17,00 €

-

€

libre

libre

-

€

1,00 €

libre

libre

libre

libre

libre

libre

1,10 €
libre

libre

libre

1,10 €
libre

libre

libre

1,10 €
libre

1,10 €

-

€

1,10 €
libre

libre

libre

1,10 €

Tarif identique pour le pédestre et le vtt ‐ Taxe à la charge du club organisateur

NB 1 : Toutes les manifestations sportives ou promotionelles doivent être inscrites aux calendriers régional et national pour pouvoir bénéficier du contrat d'assurance RC obligatoire
NB 2 : Tous les non‐licenciés à la FFCO doivent être en possession d'un titre de participation (pass'orientation) pour bénéficier de l'assurance RC et accidents obligatoire
Tarif Pass'Orientation individuel

2,20 €

Total max

1,10 €

2,80 €

12,60 €

libre

2,70 €

Ligue

2,30 €

1,10 €

3,60 €

libre

HD 14 ans et ‐

Ligue Total maxOrganisateu

2,80 €

1,10 €

libre

FFCO

Dont 1,10 € pour la FFCO et 1,65 € pour la ligue. La ligue doit reverser au moins 1 € au club organisateur

-

€

1,10 €

Calendrier 2012

Groupe National

Niveau

Genre

Adopté

Dates

Organisateur

pied Nationale S‐E
pied Nationale N‐E
CF MD ttes catégories
pied
CFC
pied Nationale S‐O
pied EYOC (Chpt d'Europe des Jeunes)
pied Chpt. France LD
pied CF Sprint + CNE

20‐mai

skis CF LD & MD(CN) ou CF Masse Start
skis CF SP & CF MD
skis CF Relais & SP(CN)

14‐15 janvier ou 21‐22 janvier

18‐19 février

7403RA (dossier en cours)

Vtt
Vtt
Vtt
Vtt
Vtt
Vtt
Vtt
Vtt

IZ
MD ‐ LD
IZ
MD ‐ LD
IZ
MD ‐ LD
IZ
MD ‐ LD
5 Jours Orientation dont CF ‐ SP & MD
CF ‐ LD & Relais
IZ
MD ‐ LD
IZ
MD ‐ LD

28 ‐ 29 Avril

Zone NE ‐ 8807LO

12 ‐ 13 Mai

Zone NO ‐ 4504CE

26 ‐ 27 Mai

Zone NE ‐ 6208NO (dossier en cours)

16 ‐ 17 Juin

Zone NE ‐ 2109BO

7 ‐ 11 Juillet

Zone NO ‐ 7715IF

Manche CF O‐Bivwak
Manche CF Bombis
Manche CF La Vallée de la Blanche
Manche CF Azur

26 ‐ 28 Mai (Pentecôte)

Raid
Raid
Raid
Raid

0404‐8405 PR

03‐juin

5402LO

09‐juin

Zone SE ‐ CDCO26 RA

10‐juin
24‐juin

CDCO31 MP

28 juin au 1° juillet

1905LI

samedi 30 juin
Toussaint à déterminer

Zone NO ‐ Ligue BR
2517‐3913 FC (dossier en cours)
8809LO ‐ 6804AL (dossier en cours)

28‐29 janvier ou 4‐5 février

14 ‐ 15 Juillet
08 ‐ 09 Septembre

Zone NE ‐ 2508FC
Zone NE ‐ 5402‐8807 LO (dossier en cours)

6 ‐ 7 Octobre

25 ‐ 26 Août
15 ‐ 16 Septembre
06 ‐ 07 Octobre

Zone NO ‐ 7719 IF
Ligue RA (dossier en cours)
2105BO
0405PR (dossier en cours)
CDCO83 AZ

Compétitions non organisées, dossiers hors délais

pied Nationale N‐O
pied Sem.Fédér.CF Nuit/MD Elite/LD/Relais
Raid Manche CF ATO

Mars Avril Mai Juin

Zone NO (BR‐CE‐IF‐NM‐PL)

Août

Zone NO (BR‐CE‐IF‐NM‐PL)

Mars Avril

0406PR

Nouvelles Propositions demandées à la Commission Jeune
Lieux Non Retenus

pied Finale O'Défi

dates proposées (29/6‐1/7) non recevables : le vendredi et un environnement trop lourd,
EYOC et CF LD (samedi )

Qualification CF LD
….la DTN et la com.Pratiques Sportives vont définir des mesures
spécifiques pour les qualifications 2012, une course de sélection
non organisée (Nationale NO) et une trop tardive quant à la limite
d'inscription au CF LD.

