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Notre secrétaire général, Gérard Lecourt, blessé par ce vote en
demi-teinte et se sentant désavoué, a choisi de se retirer et de
quitter ses fonctions. Je tiens à l’assurer de mon profond soutien
dans la grande solitude qui doit l’envahir aujourd’hui. Il convient
en effet de souligner l’énorme travail qu’il a accompli pour la
reconnaissance et le développement de notre discipline.
En effet, depuis son élection au comité directeur en mars 2005,
et sa désignation en qualité de secrétaire général, il n’a jamais
compté son temps pour travailler et servir nos intérêts.
Mais comme bien souvent en politique, sa rigueur morale et
son dévouement n'ont pas été récompensés. Je salue ici sa
générosité, sa fidélité en amitié et son honnêteté de chaque
instant. Pour notre fédération son départ est une grande perte
que nous devons compenser.
Cette assemblée générale a été l’occasion d’accueillir trois
nouveaux élus au comité directeur qui s’investiront au sein des
commissions fédérales. Bienvenue à Jean-François Dechavanne,
Jean-Paul Baudoin et Thierry Vermeersch !
Avec ce numéro 103, notre fédération, née officiellement le
8 mai 1970*, fête aussi son quarantième anniversaire.
Quarante ans déjà ! Que de souvenirs depuis qu'une poignée
de pionniers se sont lancés dans l'aventure. Aujourd'hui les
quelques 7000 licenciés annuels et les centaines de milliers de
pratiquants occasionnels, tant « scolaires » que « loisirs » leur
doivent tout. De tout cœur, au nom de vous tous, je leur dis
merci pour tout ce qu'ils ont fait. Merci aussi à nos trois
précédents présidents, Bernard Stasi, Edmond Széchényi et
Marie-France Charles, moteurs de notre développement, ainsi
qu'aux DTN et à leurs équipes de cadres techniques qui ont
porté la Fédération tout au long de cette grande aventure.
Et maintenant, je vous invite à feuilleter ces pages qui vous
feront voyager dans le temps, de la naissance de la CO française
aux Championnats du Monde 2011, en passant par les
compétitions 2010, découvrir les trois nouveaux membres
du groupe France seniors.
Sans oublier des dossiers plus « sérieux » : les finances
fédérales, la formation et les écoles de CO qui accueillent
l’avenir de notre discipline. Le passé, le présent et le futur
réunis pour une grande et belle histoire.
Jean-Paul Ters
* date de parution au JO
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ACTUALITÉS

ERDF partenaire majeur de la FFCO

>

Électricité Réseau Distribution France (ERDF)
devient le partenaire principal de la FFCO pour
une durée de trois ans. ERDF, créé le 1er janvier
2008, est le gestionnaire des réseaux de distribution d’électricité pour 95 % du territoire métropolitain. L’entreprise, qui emploie 35 000 salariés, assure l’exploitation, le
développement et l’entretien de 1 274 600 km de lignes électriques au service de 33 millions de clients. Elle réalise à ce titre
de nombreuses interventions sur ce réseau telles que les raccordements, les mises en service, les dépannages et les changements de fournisseurs. En choisissant de soutenir la course
d’orientation, ERDF souhaite développer la pratique par le
plus grand nombre d’un sport accessible à tous les publics et
praticable partout en France. Comme elle le fait au quotidien
en prenant part à la vie locale des villes et villages qu’elle dessert, ERDF soutient ainsi des actions valorisant les territoires.
Un moyen pour l’entreprise de renforcer sa présence au plus près de ses
clients et de mieux se faire
connaître d’eux.

Le Pôle Espoir de Fontainebleau

chausse les skis

>

Début mars, le Pôle Espoir de Fontainebleau a
quitté ses forêts franciliennes pour le Jura.
Les jeunes ont délaissé le temps d’une semaine
leurs chaussures à picots pour les « skatings ».

Au menu, de ce stage à Prémanon : exercices physiques à
pied, sorties ski de fond en petits groupes de niveau homogène, exercices de simulation à ski, … révisions scolaires le soir.

Pour en savoir plus : www.erdfdistribution.fr

Bienvenue à vos nouveaux élus
Lors de l’assemblée générale de la FFCO qui s’est
tenue les 20 et 21 mars, les représentants ont élu 3
nouveaux membres du comité directeur : (de gauche
à droite) Thierry VERMEERSCH (ligue Ile de
France - Guyancourt Orientation 78), Jean-Paul BAUDOIN (ligue
Côte d’Azur - Valbonne Sophia
Antipolis Orientation) et JeanFrançois DECHAVANNE (ligue
Rhône-Alpes - CSM Rillieux).

>

Bienvenue à ces trois bénévoles
qui ont choisi de s’investir particulièrement et respectivement
dans les commissions Haut
Niveau, ESO et Formation.

Du 13 au 16 mai : Orientation à VTT
Championnat de France

>
L’entraînement a porté ses fruits : une semaine plus tard, un
des pensionnaires du pôle, Cédric BEILL, licencié au CO
Colmar a pris la seconde place lors du Sprint des championnats de France d’orientation à ski, (Hommes Jeunes).

Pour tous les amateurs d’orientation sur 2 roues, le
club de Vesoul (VHSO) a concocté un programme
fort alléchant : 5 courses sur
4 jours, 2 épreuves du championnat de France (Sprint et
Moyenne Distance), d’autres
comptant pour la Coupe de
France et une également inscrite
au World Ranking.

http://www.vhso.fr/
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Nathalie épinglée !
L’assemblée générale de la FFCO a été l’occasion de
mettre à l’honneur celle qui travaille depuis 20 ans
dans l’ombre des Président(e)s: Nathalie MATTON.
Lorsque les Présidents des associations contactent le
siège, c’est elle qui leur répond, toujours dynamique
et avec un seul objectif : servir la course d’orientation.

>

Ceux qui ne la connaîtraient
pas encore pourront la croiser en forêt lors des championnats de France des
Clubs sous les couleurs de
son club, le CO Tours Sud.

WE Haut-Niveau à Fontainebleau

>

L’avant-dernier week-end Haut-Niveau de la
saison hivernale s’est déroulé à Fontainebleau
les 13 et 14 mars.

Destinations

Nature

>

La FFCO et le CO WOC, le comité d’organisation des championnats du Monde 2011
faisaient salon les 26, 27 et 28 mars dernier au
Parc des Expositions de la Porte de Versailles.

Au cœur du village des Sports de Nature initié par le
Ministère de la Santé et des Sports, dans le cadre du Salon
Destinations Nature, l’espace FFCO-WOC était l’occasion de rencontrer un public motivé par les activités de
pleine nature.
Pierre DURIEUX, Co-Président du CO-WOC,
Christophe LAFON, Directeur administratif et logistique,
Nicolas GIRSCH et Guillaume RENARD se sont relayés
pour assurer le plus largement possible la promotion de
la CO et des championnats du Monde 2011 auprès des
visiteurs. Pratique de loisir ou de compétition à haut
niveau, tous les aspects de notre discipline ont suscité de
multiples questions.

O’camp 2010
>
Finale O'DEFI 2010 :
La fête de la CO pour les jeunes

>

La finale O’Defi au cours de laquelle seront délivrées des balises de couleurs aura lieu cette année les
19 et 20 Juin 2010 à Bugéat (Corrèze).

La Fédération, Corrèze C.O et le CDCO19 donnent rendez-vous
à toutes les écoles de CO mais aussi à tous les jeunes licenciés ou
non, de 14 ans et moins pour passer un week-end de CO au cœur
de la nature corrézienne. Grâce au soutien du Conseil Général de
la Corrèze et de la Direction Départementale Jeunesse et Sports,
l’Espace Mille Sources de Bugéat accueillera les participants et leurs
accompagnateurs.
Cette manifestation, dédiée spécialement aux jeunes issus des écoles
de C.O leur donnera l’occasion de concourir par équipes de 3 pour
l’obtention du titre de meilleur Ecole de C.O
Une possibilité d’obtenir une
« Balise de Couleur » pour
valider un niveau de pratique
Les Jeunes auront l’opportunité de passer les épreuves pour
obtenir une balise de couleur Verte, Bleue ou Jaune qui validera
leur niveau en C.O. Les balises matérialisées par un passeport
remis aux jeunes s’ils atteignent individuellement les exigences
définies pour chaque niveau.
Renseignements sur le site fédéral (onglet CO et jeunes)
ou 05 55 25 93 45 – MARCHEGAY@aol.com

Bombannes … Les pionniers de la CO et ceux
qui ont couru les 5 Jours d’Aquitaine 2007 ne
seront plus les seuls à en parler ; les plus jeunes
vont eux aussi découvrir Bombannes !

En effet, O’camp 2010 se déroulera dans ce domaine situé au
coeur de la forêt des Landes girondines, en bordure du lac de
Carcans-Maubuisson et à 4 kilomètres de l’océan. Débrouillardise, orientation et aventure en forêt sont au menu de
ce camp. Pendant une semaine, du 4 au 10 juillet pour les
11-13 ans ou du 11 au 17 juillet pour les 14-16 ans,
O’camp2010 va réunir une centaine de jeunes passionnés (ou
futurs passionnés) de
Course d’Orientation,
qui auront ici une occasion unique de se retrouver entre eux, en dehors
du cadre scolaire et familial, pour vivre une expérience inoubliable tout
en progressant dans l’activité. Les jeunes O’campeurs apprendront à
mieux connaître le milieu naturel environnant
en participant à d’autres
activités qui solliciteront
le corps mais aussi l’esprit. Grands jeux «nature et culture», accro branche et baignades sont au programme d’O’camp. Et chaque soir, des
veillées leur seront proposées pour finir la journée en beauté.

Les informations et le bulletin d'inscription se
trouvent sur le site :
http://www.oplus.free.fr/website/index.php
ou http://www.oplus-ffco.fr

Pour tout renseignement complémentaire,
contacter Etienne Morey, (directeur O'camp)
au 06.07.43.21.97 ou o.camp@ffcorientation.fr
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MÉMOIRES DE LA CO

La FFCO, une « quadra »
Quarante ans, cela commence à imposer un certain respect !
La Fédération Française de Course d’Orientation, créée officiellement le 20 mai 1970, fête cette année un bel anniversaire.
L’occasion de retracer les premières heures de notre discipline
et de rappeler le travail effectué par les « pionniers » de la CO.

S
Will Stalbrand

A droite, M. Bernard
STASI, premier
Président de la
FFCO, à ses côtés,
Jean-Jacques FAURE

i la première course d'orientation recensée date de 1897,
à Bergen, la première compétition déclarée fut disputée,
en Suède, le 25 mars 1919, sur une carte au 1/100 000,
et des parcours de 10 km avec 4 contrôles (croisement
de chemins, petit plan d'eau, petite fermette en ruines,
croisement de chemins). « L'orienteering » était née.
Mais après ces prémices dans les pays nordiques, il faudra attendre les années 60 et 70 pour qu'un grand nombre de nations, en particulier européennes, adoptent
cette discipline (premier championnat d'Europe en
Norvège en 1962, premier championnat du Monde en
Finlande en 1966).
En France, nous avons connaissance d'une première
CO en forêt de Chantilly, le dimanche 9 décembre
1945, organisée par le Camping Club de France.
L’épreuve se disputait sur 9 postes, sans indication de
km, avec un premier départ à 8 h 30 et une fermeture
des circuits à 15 h 15. Pour l’anecdote, il était précisé en
nota bene que les derniers trains au départ de la gare
de Chantilly partaient à 18 h 28 et 18 h 36 et qu’il était
donc conseillé de rentrer avant. La première équipe de
2 participants effectua le parcours
en 3 h 22, les dernières en 5 h 55.
Mais ce n’est que le 8 février 1966,
que l'orientation commencera à susciter de l'intérêt dans le monde
sportif français du plein air.

Le député Bernard Stasi
premier président de la
FFCO
Ce jour-là, Madame René Mayer,
Présidente de la Fédération Française d'Education Physique (FFEP)
déclare : « la Course d'Orientation est
une application des principes de la Méthode Naturelle, elle doit se développer
dans les milieux sportifs scolaires et universitaires, les sujets particulièrement
doués, devront participer à de véritables

compétitions nationales et internationales ». Elle fait alors
appel à Will Stalbrand (le Suédois de France), membre
de la Fédération internationale (IOF). Une première
réunion de reconnaissance de la discipline a lieu le
13 novembre 1967, au Ministère des Sports sous la
Présidence de Monsieur Pierre Mazeaud, alors
Conseiller Technique au Cabinet du Ministre. Sur le
terrain, une présentation de la CO avec trois parcours
d'initiation et une démonstration effectuée par des coureurs en tenue de CO sont mises en place le 25 février
1968, en forêt de Marly. La première véritable CO de
compétition est organisée par la FFEP, le 28 avril 1968,
en forêt de Rambouillet, pour les sportifs militaires dont
l’Ecole Interarmée des Sports (EIS) et son célèbre
Bataillon de Joinville.
Pour la FFEP, la CO de Plein Air est privilégiée par rapport à la compétition. Will Stalbrand se tourne donc
vers l'EIS. Le colonel Grandjean, commandant de
l'école, séduit par cette nouvelle discipline et soucieux de
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épanouie

Jacques Charles

La volonté de communiquer
Avant l'usage du téléphone, du
minitel et aujourd’hui d’internet,
seul le courrier nous reliait. La
FFCO créa donc un bulletin
d'information-liaison. La première mouture se présentait sous
forme d'une vingtaine de feuillets 21x27 recto verso, blancs au
début puis enrichis de couleurs
(jaune, pour le calendrier et les
activités à venir ; bleu, pour la
liste des actions et des compétitions terminées ; blanc, pour
l'administration). De 1971 à décembre 1974, 73 bulletins ont
ainsi été édités et adressés à tous
les échelons associatifs de la
FFCO, ainsi qu’à 16 abonnés individuels.

former des orienteurs pour représenter la France aux
championnats militaires, lance alors dans les forêts de
Fontainebleau, des « matinées d'initiation carte et boussole »,
gérées par Stalbrand.
La course d'orientation commence à intéresser. Associations d'activités de Pleine Nature, ASSU (UNSS),
Armées etc, sont conquises... Sur les conseils de Jeunesse et Sports, Will Stalbrand quitte avec regret la
FFEP et Madame Meyer pour créer la FFCO, notre
actuelle Fédération. Par agrément ministériel n° 75-S75
du 20 mai 1970, la Fédération Française de Course
d’Orientation (FFCO) est née. Bernard Stasi, alors
député de la Marne en est son premier président. Il est
entouré de Lucien Pierrard (1er vice-président), responsable CO à l'EIS et au SIEPS (Service Interarmées de
l'Entraînement Physique et Sportif), de Jean-Jacques
Faure (second vice-président), ingénieur ONF, de Will
Stalbrand, directeur Technique IOF et de Jacques
Charles (cadre technique).

A partir du n° 74, notre bulletin
s'améliore et s'appelle désormais
"L'Orienteur". Il sera géré par
Jacques Charles, équipé à Dijon
d'une tireuse contact pour films,
d'un banc de reproduction,
d'une offset et d'une agrafeuse à
pied. L'offset imprimant en
21x29,7, "L'Orienteur" paraîtra
en demi format soit 21/15, avec
des fortunes diverses, jusqu'en
décembre 1978.
A cette époque, la FFCO décide
de doter les orienteurs d'un vrai
magazine fédéral. La mission fut
confiée à Jean-Michel Roumanie
et Jacques Charles qui créèrent
"Ligne d'arrêt", revue imprimée
pour 63 numéros chez Daniel
Fourcade à Bordeaux, alors imprimeur fédéral.
A partir d'avril 1992, "Orientation
Magazine" est l'organe officiel de
la FFCO. Il a successivement été
pris en charge par Daniel Gaulu-

peau, Bernard Merlet, Jacques
Charles, puis Michel Simon. Fin
2009, le magazine est baptisé
"Course d'Orientation" et est
désormais géré par un comité de
pilotage et coordonné par
Virginie Blum.
Parallèlement aux différents magazines fédéraux, plusieurs documents ont également permis
aux organisateurs cartographes,
coureurs et enseignants de se
perfectionner en orientation. On
peut citer en 1967, Le Cross
d'Orientation (FFEP), puis de
1970 à 1973, Orientation en
Plein air (M Beaumatin), Les
Parcours d'Orientation (Revue
l'école), La Course d'Orientation
(Colonel Lucien Pierrard), et par
la suite, La Course d'Orientation
(Pierre Durieux), Initiation à la
Course d'Orientation (Colonel
Lucien Pierrard), Entraînement
en Course d'Orientation (JeanClaude Silvestre), La Course
d'Orientation (UFOLEP), La
Course d'Orientation en compétition (traduit d’un ouvrage
suédois).

7
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La première carte française
cinq couleurs en avril 1973
Rapidement, les clubs se créent et se structurent. C’est le cas de
l’EIS Fontainebleau, Raon l'Etape (88), ABCO Dijon, etc. Le
besoin de former cadres et compétiteurs devient une évidence.
Après une première tentative avortée au CREPS de Vichy,
deux centres sont ainsi créés. L'EIS accueille les militaires avec
un encadrement militaire composé de Lucien Pierrard,
Théo Wroblewski, Jean-Claude
Silvestre, H. Poulot et JeanJacques Rousseau. L’autre centre
est installé à la Base de Plein Air
de Bombannes (Gironde) avec
Jacques Charles pour directeur
de stages où interviennent également H. Rabetllat et JeanMichel Roumanie.

Changements d’adresse
Initialement installé chez EMANI (importateur Silva), boulevard
Raspail à Paris (14e arrondissement), le siège social fédéral fut
déplacé à plusieurs reprises. La FFCO s’installa rue du Faubourg
Saint-Denis (Paris) avant de migrer à Epernay (Marne), puis à Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne). Retour ensuite à Paris, 37B avenue
Gambetta (20e arrondissement) avant d’être installé 15, passage des
Mauxins (19e arrondissement) où il se situe actuellement.

Un besoin de cartes dites modernes se fait alors de plus en
plus pressant. Les moyens
techniques de relevés et de dessin sont encore fantaisistes.
Longtemps, chaque pays utilisera ses propres normes. Ce
n’est qu’en juin 1975 que
l'IOF diffuse les normes cartographiques internationales.
Les premières cartes furent
réalisées en noir et blanc,
stencils à alcool et stencils
encre (1971-1972 ABCO
Dijon). Au Championnat de
France 1972, les compétiteurs concourent sur des
extraits de cartes au
1/25 000 IGN forêt blanche,
découvert jaune (1971-1972
Fontainebleau-Vittel). En
septembre
1972,
les
Championnats du monde
organisés en Tchécoslovaquie sont marqués par la
création de la première
carte en cinq couleurs.
L’édition de la première
carte française de CO cinq
couleurs est réalisée en
avril 1973, à Lembach
(Bas-Rhin). Dès 1975, le
nombre de ces cartes
dépasse la quinzaine.
L’apparition de l'informatique va dans les années
suivantes accélérer le
processus.
Vous retrouverez désormais dans chaque
numéro de Course d'Orientation
Magazine, un espace dédié à l'histoire de notre discipline grâce
aux contributions et aux documents fournis par les mémoires
vivantes de la CO, que nous remercions infiniment.

Une pièce de musée : la carte de Lembach (Bas-Rhin).
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CO PÉDESTRE

Virginie BLUM

9

L’AS Quétigny
ouvre le bal des
Nationales 2010
Le dernier week-end de mars pourtant fort maussade offrait
aux orienteurs de belles compétitions : Moyenne Distance
le samedi à St Martin du Mont puis longue distance le
dimanche à Curtil Saint-Seine dans la forêt de Val Suzon.
Les licenciés ne s’y sont pas trompés et ont répondu en
nombre à l’invitation des Bourguignons.
Satisfaction partagée par les uns et les autres : un indicateur
qui ne trompe pas, le nombre de réclamations formulées
durant ces deux journées : Zéro !

Thierry GUEORGIOU

>
Capucine VERCELLOTTI

Profitant de
l’organisation de
la Nationale, les
responsables d e
l ’ e n c a d re m e n t
avaient convié
les orienteurs et
orienteuses des
groupes France
Senior et Junior
à un week-end
Haut
Niveau.
Après un Sprint,
le samedi, ils ont
participé à la
Moyenne Distance et les orienteurs de tous
niveaux ont eu
l’occasion de
croiser au hasard
des choix d’itinéraires, Céline,
Capucine, Perrine, Benjamin,
Thierry ….

Dimanche, 10 h 38. Avec le règlement des compétitions
2010, la prise de carte s’effectue à H 0 pour tous.
Bémol : l’épaisse couche de nuages a empêché l’utilisation d'une plate
forme énergie photovoltaïque créée pour l'alimentation de la GEC

>

>

Avec ses compétitions du week-end labellisées « Développement durable, le sport s’engage », par le CNOSF, l’AS Quétigny
(avec ses bénévoles non pléthoriques mais très efficaces) n’a pas
choisi la voie de la facilité. Des dossiers bien ficelés, des opérations
organisées en amont avec l'école primaire de Couternon et pendant les compétitions (producteurs bio pour la buvette et le
ravitaillement, gobelets compostables, tri des déchets, toilettes
sèches, … ont permis de remplir le contrat.

Une équipe de France 3
qui aurait peut-être préféré
filmer ce jour là du sport en salle

Dès le Bip départ, tout le monde
part, le regard rivé sur la carte.
Heureusement la Longue Distance
offrait après un départ à angle
droit, une longue ligne droite avant
d’arriver à la balise-départ.
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CO À SKI
Patrick DESBREST
Club 7403 - CSA-EMHM Chamonix,
Directeur de course du championnat
de France d’Orientation à ski 2010

ORIENTATION À SKI

CHAMPIONNAT DE

FRANCE 2010
L’O-Ski tout schuss
La mobilisation de nombreuses bonnes volontés et en
particulier du club de Chamonix a permis la bonne tenue et
le succès des Championnats de France d’Orientation à ski.
Les frères Dechavanne en
or au relais chez les seniors
(H 20-21-35) ; avantage
pour Laurent (ci-dessus)
avec 2 médailles d'or et une
d'argent en individuel ...

… contre 1 d’or et 2
d’argent pour Franck

L

e club CSA-EMHM de Chamonix a relevé le challenge d'organiser la totalité du Championnat
de France d'orientation à ski, les
6 et 7 mars sur Bessans pour la
moyenne distance et le relais, et
au Semnoz pour le sprint et la
longue distance le week-end suivant. Une dizaine de jours marathon conclus par un satisfecit de
la part de la totalité des compétiteurs venus exceptionnellement
nombreux pour cet événement
majeur de l'année.

Pourquoi ce choix, ce lieu et ces
dates ? Malgré l’absence de club
disponible pour ce championnat,
le club de Chamonix souhaitait
vraiment qu'il y ait une saison
d’Orientation à ski et prenait à
son compte le sprint et longue
distance sur un massif encore
inexploré en termes d’O-ski.
C’était également l’occasion
rêvée de faire connaître ce massif
sur lequel se déroulera la prochaine Coupe du monde, en
octobre prochain, organisée par
le comité départemental de CO
de la Haute-Savoie.
Pour le calendrier, la station du
Semnoz n'avait d’une part qu'un
seul créneau disponible en mars.
D'autre part, la participation de
l'équipe de France militaire
d'orientation à ski aux Jeux mondiaux, à Aoste du 19 au 26 mars,
nécessitait un stage d'entraînement. Les dates du championnat
furent donc déterminées, en accord avec les athlètes, tous militaires (François Gonon, Rudy
Gouy et Yann Locatelli pour les
garçons et chez les filles Emilie
Bourgeois Pin, membre de
l'équipe de France de fond, et
Christelle Gros et Annick Pierrel,
anciennes biathlètes de l'équipe
de France).
La station de Bessans est arrivée
par la suite. Etant sur Modane, je
souhaitais exploiter la carte que le

club ECHO 73 avait utilisée pour
le championnat d’orientation à
skis l'année précédente. Eric Mermin s'étant même proposé pour
assurer la GEC (gestion électronique de course) du relais,
épreuve tant redoutée pour les
GECmen non confirmés, le
championnat prenait forme.

Une glisse exceptionnelle
à Bessans
Pour diversifier les tracés, il était
décidé d'agrandir la carte de Bessans, qui mérite vraiment une attention toute particulière pour la
qualité du site nordique que certains jugent, à tort, un peu trop
plat. Grâce à l'aide précieuse
d'Alain Longa, un des mentors
de l'ex raid « Altitude » et excellent orienteur, les levers terrains
et tracés machines étaient achevés
juste quinze jours avant la date de
la Middle. Si les nombreuses
courses précédentes sur la station
et les quelques chutes de neige
avaient passablement perturbé le
tracé exact, ce fut largement compensé par la qualité du manteau
neigeux, compact et adapté pour
un maillage de la motoneige du
Groupement d'aguerrissement en
montagne, nouvellement créé à
Modane depuis la dissolution du
centre de Briançon. Un double
passage pour chaque trace, renforcé par un froid piquant, permit
de bien resserrer la neige, offrant
une glisse extraordinaire. Ce petit
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Delphine Poirot (née en 1995) ne partage
avec personne la 1ère marche du podium chez
les Jeunes Filles (D16-18), carton plein avec
la médium, le sprint puis la longue distance.

Une autre fratrie pointe son nez,
les frères Desbrest, médaille d'or
au relais en Juniors (H16-18) ;
en individuel, avantage à Paul,
l'ainé avec 2 médailles d'or et
une d’argent …

... une médaille dans
chaque métal pour
Jean-Baptiste Desbrest.

plus allait d'ailleurs modifier les
temps de course de cinq minutes
en dessous des temps envisagés.
L'aide importante de Jean-François Dechavanne, contrôleur, et
de Christian Cachard du Club
des Sports de Montagne de Rillieux (CSMR), l'arbitre fédéral,
permettait d’aborder sereinement
ce premier week-end.
La météo très printanière le samedi et continentale le dimanche
constituait la première surprise.
Le taux de participation important, malgré l'éloignement du site,
fut la seconde. Le classement de
la moyenne distance respectait la
hiérarchie actuelle et les clubs
rhône-alpins empochaient une
grande partie des podiums. A
noter la première place de Pierre
Bernard, l’un des artisans de cette
discipline en France, déjà quatrième d’une Coupe du monde,
cette année pour son retour à la
compétition.
Pour le relais du dimanche, la
bise glaciale rendait la lecture de
carte encore plus difficile. Le traçage quant à lui ne démentait pas
les fondamentaux fédéraux enseignés par Bruno Mercier. Des
choix évitant à chaque relayeur
de suivre ses adversaires, une balise spectacle et une zone de relais
propice à un spectacle de qualité
était offerte aux quelques 170
compétiteurs.

A l’issue d’une cérémonie de podiums rapidement menée pour
éviter tout à chacun de se transformer en congère, et présidée
par Michel Ediar, trésorier fédéral ravi de découvrir ce site, rendez-vous était pris pour le
week-end suivant au Semnoz.
L'équipe militaire prenait quant à
elle le relais avec un stage d'entraînement à base de toute une
panoplie d'exercices réels et de simulations.

Près de 200 compétiteurs
au Semnoz
Le temps de tout basculer sur
Annecy et nous voilà sur le plateau du Semnoz. Cette fois, la
neige n'a plus du tout la même
qualité. La pluie et le froid mordants ont rendu toute la zone
hors piste dure comme du béton,
la motoneige pilotée par Robert
Monschein, responsable du nordique sur la station, ne laissant
même aucune marque derrière
elle. Toutes les cartes du sprint
du samedi étant déjà imprimées,
pas question de recommencer le
travail. Il fallut donc marquer au
coloneige et aux fanions les entames, les sorties et les croisements de chaque trace. En
revanche, pour la longue distance, la décision de refaire les
circuits était prise dès le jeudi
pour une véritable course
contre-la-montre. Heureusement, les jours ont 24 heures et

Sprint
Homme Elite :
Dame Elite :
Homme Jeune :
Dame Jeune:

Résultats
DECHAVANNE Franck - CSM Rillieux
LELOUP Marine - ECHO 73
DESBREST Paul - CSA-EMHM Chamonix
POIROT Delphine - HVO La Bresse

Moyenne Distance
H14 : BORNARD Nicolas - ECHO 73 Chambéry
H18 : DESBREST J-Baptiste - CSA-EMHM Chamonix
H21 : DECHAVANNE Laurent - CSM Rillieux
H40 : BERNARD Pierre - ORIENTALP Grenoble
H50 : DENAIX Michel - CSA-EMHM Chamonix
D14 : CHAILLARD Dana - ECHO 73 Chambéry
D18 : POIROT Delphine - HVO La Bresse
D21 : JOUET Manon - O'JURA Les Rousses
D40 : BACHER Edith - OT Besançon
D50 : MOLLARET Arielle - ASO Annecy

Longue Distance
D14 : CHAILLARD Dana - ECHO 73 Chambéry
H14 : BASSET Marian - CSM Rillieux
D18 : POIROT Delphine - HVO La Bresse
H18 : DESBREST Paul - CSA-EMHM Chamonix
D21 : LELOUP Marine - ECHO 73 Chambéry
H21 : DECHAVANNE Laurent - CSM Rillieux
D40 : FREMONT Johanne - SOS 74 Sallanches
H40 : BERNARD Pierre - ORIENTALP Grenoble
D50 : BLUM Virginie - ASO Sillery
H50 : CACHARD Christian - CSM Rillieux

Relais
H14: ASTRADE Baptiste - BORNARD Nicolas - ECHO 73 Chambéry
D14 : CHAILLARD Dana - BODY Mathilde - ECHO 73 Chambéry
H18 : DESBREST J-Baptiste - DESBREST Paul - CSA EMHM Chamonix
D18 : DENAIX Lou - HUMMEL-AZAIS Margaux - CSA EMHM Chamonix
H21 : DECHAVANNE Franck - DECHAVANNE Laurent - CSM Rillieux
D21 : LETOUBLON Andrea - GOEMANS Céline - ASO Annecy
H40 : CALANDRY Christophe - BOVAGNET Philippe - ASO Annecy
D40 : BACHER Edith - BOICHUT Isabelle - OT Besançon
H50 : MOLLARET Bruno - SANTERRE Bruno - ASO Annecy
D50 : ROIG Carmen - GIGON-VELUZAT Lauren - US Saint Egrève 38
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CO À SKI

le soleil luit plus longtemps en
mars... Mais ce ne fut pas le seul
obstacle à surmonter.
Comme la station du Semnoz est accessible à tous les amoureux de la
montagne, il fallut aussi composer
avec les kite-surfers, les snowboarders, le skijoering et les jardins d'enfants. Si l'arbitre fédéral a fait preuve
de beaucoup de mansuétude à
ce sujet, cela amena néanmoins
un supplément d’angoisses.
Néanmoins, au final, environ 190
compétiteurs furent
enchantés de découvrir ce nouveau site.

Les commentaires de satisfaction (voir
par ailleurs) ont évidemment réjoui le
club de Chamonix, ravi de pouvoir
enfin prendre un peu de repos.
Quid de l’avenir ? L'année prochaine,
le CSMR et les clubs du Jura nous ont
promis de prendre la relève. Après
quatre ans, cela permettra enfin au
club de Chamonix de participer à cette
discipline. La saison de ski est désormais terminée. Il est donc temps de déchausser et d’enfiler les runnings pour
la saison pédestre.

Au micro Gabriel Bibollet
(directeur de la station du
Semnoz) ; à ses côtés :
Robert Monschein,
(responsable technique de
la station), Michel Ediar
(trésorier fédéral et compétiteur), Patrick Desbrest
(directeur de course)
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Marine Leloup est revenue des
deux week-ends de championnats
de France lestée de 4 médailles
enrichissant sa collection déjà
conséquente. Plusieurs autres
orienteurs à ski ont aussi gravi à
plusieurs reprises les marches
des podiums de ces championnats
de France 2010. On peut citer
parmi les plus belles récoltes de
médailles : Dana Chaillard - D14
et Nicolas Bornard (H14- ECHO
73 Chambéry), Edith Bacher (OT
Besançon) et Johanne Frémont
(SOS 74 Sallanches) en D40,
Pierre Bernard - H40 (ORIENTALP Grenoble).

JEUX MONDIAUX MILITAIRES D'HIVER
De gauche à droite : Annick Pierrel-Vaxelaire, Elodie Bourgeois Pin, (O'JURA- Les Rousses),
Yann Locatelli (CSA-EMHM Chamonix), François Gonon (NO Saint-Etienne) ,
Rudy Gouy (CSA-EMHM Chamonix), Christelle Gros (CSA-EMHM Chamonix)

Christelle Gros en or
Le 23 mars, sur un parcours ensoleillé à Cogne, en
Italie, lors de la mass start-one man relay et après
deux changements de cartes, les deux militaires
Christelle Gros et Élodie Bourgeois-Pin ont empoché la première et troisième place d'un championnat relevé. Christelle, ancienne biathlète sur le
circuit mondial, championne du monde, a devancé
d'un dixième de seconde (déterminé à la photo
finish) une des athlètes de l'armada russe.
Premier Français, François Gonon se place
septième. Excellentes performances de cette équipe
nationale militaire d'orientation à ski formée par
Patrick Debrest de l’EMHM de Chamonix.
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L’horizon bleu

HAUT NIVEAU

13

Pascal Grégoire-Boutreau

Léa Vercellotti, Thibaut Poupard et Benjamin Lepoutre intègrent cette année le groupe seniors. L’occasion de mieux découvrir ces
trois jeunes orienteurs. Manager général des équipes de France, Alain Berger analyse également les perspectives de cette relève bleue.

Léa Vercellotti

Thibaut Poupard

Benjamin Lepoutre

20 ans, né le 2 septembre 1989
Club : Crapahut (Sainte-Foy-lès-Lyon)

20 ans, né le 6 août 1989
Club : Tous Azimuts Douai

Ses débuts

Ses débuts

« J’avais 9 ou 10 ans. Mon père participait
régulièrement à des raids d’orientation et il m’a
emmené avec lui et mon frère sur le raid altitude.
J’ai tout de suite accroché. En 2003, j’ai décidé
d’essayer les courses classiques et j’ai pris ma
première licence à Crapahut. En 2004, je suis
champion de France cadets et en 2005, je suis
inscrit sur les listes cadets avant d’entrer au pôle
de Saint-Etienne en septembre 2007. »

« Mon grand frère pratiquait déjà la CO en
UNSS. Ça avait l’air sympa et je m’y suis
mis aussi. Et puis en 2003, j’ai pris ma première licence au TAD, à Douai. Les résultats
sont venus et j’ai eu ma première sélection pour
les Championnats d’Europe cadets en 2006,
en Slovénie. »

Son organisation

21 ans, née le 5 avril 1989
Club : O.T. Besançon

« Je suis en deuxième année de Staps (professeur
d’EPS) à la fac de sport de Saint-Etienne. Je bénéficie de quelques dispenses d’assiduité qui me permettent de manquer quelques cours notamment pendant les stages. Sinon, je m’entraîne entre 8 et 20
heures par semaine. »

Ses débuts

Points forts, points faibles

« J'ai découvert la CO au lycée, j'étais en option sport
(APPN: Activité Physique de Pleine Nature). Nous
avions diverses activités à l'extérieur dont de la CO
(du VTT, du kayak, etc). J'ai commencé par l'UNSS
puis je me suis inscrite dans un club. Mon premier
championnat de France fédéral remonte à 2003.

Son organisation
« J'ai fait deux années d'école d'ostéopathie. Ça n'a
pas été facile de concilier l'entraînement et les cours car
mon école n'a aucun aménagement pour les sportifs.
Les examens me prenaient beaucoup de temps et d'énergie. Je suis en Norvège depuis septembre et jusqu’en
août, entre autre pour pouvoir m'entraîner plus et découvrir d'autres terrains. Je travaille comme fille au
pair chez Emil Wingstedt (plusieurs fois champion du
monde) ce qui me laisse beaucoup de temps pour m'entraîner. J’ai aussi changé ma façon de m'entraîner. J'ai
par exemple couru trois blocs d'intervalles (dont un avec
8 séances d'intensités en 6 jours) comme font beaucoup
de scandinaves dont Emil. Cela permet de progresser
physiquement. »

« Mon point fort, c’est ma passion de la CO. Une
passion que j’entretiens et qui me motive pour aller
m’entraîner. J’ai aussi beaucoup de curiosité pour
chercher ce qui marche et les pistes à explorer dans
ma pratique. En revanche, je dois encore travailler certains points techniques comme la boussole et
la lecture fine. »

Ses objectifs
« Cette saison, même si les Championnats du monde
universitaires seront importants, je vais surtout essayer de progresser physiquement et techniquement
et de prendre un maximum d’expérience. Par la
suite, j’espère accrocher des sélections dans les compétitions internationales. »

Points forts, points faibles
« Mon principal point fort est physique. J'aime donc les
terrains assez rapides et plats. Je dois encore travailler
ma technique et surtout l'approche des compétitions
(courir comme à l'entraînement ni plus ni moins). »

« Mon mental est sans doute mon point fort.
Je dois en revanche encore peaufiner ma technique et mon physique. »

Ses objectifs

« Pour cette saison mes objectifs sont les championnats
du Monde universitaire (Suède), l'EOC (Bulgarie) et
les WOC (Norvège). Sur du plus long terme, j'espère
faire ma place au sein de l'équipe de France, me sélectionner aux diverses courses internationales seniors mais
aussi atteindre le top 10 aux championnats d'Europe
et championnats du Monde. »
« J’ai été surpris par son niveau physique, la dureté de
ses entraînements et par son engagement. Elle y va toujours tête baissée. Il lui reste encore un peu de technique
à acquérir mais ça va venir avec l’expérience. Elle va
faire son chemin. »

« Je suis en deuxième année de licence à la
fac de sciences de Saint-Etienne où je suis
également au pôle France. Mon statut
d’athlète de haut niveau me permet de bénéficier de quelques aides avec la fac. Je peux
aussi justifier quelques absences. Je m’entraîne environ 14-15 heures par semaine et
avec les week-ends haut niveau toutes les
deux semaines et les stages, il faut parfois un
peu jongler. »

Points forts, points faibles

Ses objectifs

L’avis d’Alain Berger

Son organisation

« Cette année, les Championnats du monde
universitaires organisés en Suède seront mon
principal objectif. A plus long terme, j’espère
pouvoir décrocher de belles places dans des
Championnats du monde. »

L’avis d’Alain Berger

L’avis d’Alain Berger

« Thibaud a une maturité impressionnante pour
son âge. Il possède les capacités et le caractère de
l’orienteur. Il est discret mais il est à la fois très
analytique. Il est également dur au mal et s’engage beaucoup. Il doit juste encore apprendre à
être patient. »

« C’est un garçon discret qui s’entraîne surtout avec Olivier Coupat, au pôle France. Il
a compris que le sprint était son point fort et
c’est toujours bien de travailler ses points
forts. Il en est au début de son parcours chez
les seniors. »
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CO PÉDESTRE

Pascal Grégoire BOUTREAU

BOUILLARD (9 MAI)

CHAMPIONNAT DE FRANCE DES CLUBS

RÉUNION DE FAMILLE
C’est « LE » rendez-vous annuel des clubs. Celui qui mobilise orienteurs, dirigeants, parents
et surtout celui qui rassemble tout le petit monde de l’orientation. Avec plus de 1600
compétiteurs, près de 250 équipes et 4 divisions, les CFC, nés en 1999, sont un des temps
forts de la saison. Cette année, la fête aura lieu à Dijon, sur les terres bourguignonnes.

S
Quelle équipe franchira la
première la ligne d’arrivée ?
Ici, l’équipe victorieuse du
NOSE en 2009, quelques
secondes après l’arrivée de
Thierry Gueorgiou

i tu ne dois faire qu’une compète dans
l’année, c’est les CFC ! » Tel est
sans doute le discours entendu
par de nombreux nouveaux
venus dans un club de course
d’orientation au moment de leur
inscription. Les plus aguerris ne
manquent pas d’arguments.
« Les CFC, c’est davantage qu’une
compétition, c’est une ambiance, une
convivialité, bref, un week-end à ne
pas manquer. » Et le discours fonctionne. Les 8 et 9 mai, tous les
clubs petits et grands, rassembleront leurs troupes et conver-

geront vers Dijon, capitale française de l’orientation le temps
d’un week-end.
Parmi tous les convives de cette
compétition, il y aura bien sûr des
« petits » clubs venus se frotter aux
grosses structures et à ses champions. Parmi les prétendants, les
Nordistes de Tous Azimuts Douai
(TAD) ne passent d’ailleurs jamais
inaperçus. Par leur performance
sur le terrain (premier podium en
2005, victoire en 2006 puis trois
deuxièmes places) mais également

dans les « coulisses ». Membre du
club depuis sa création en 1998,
Pierre Mahieu raconte l’importance de ce week-end dans la vie
du club. « C’est le week-end à ne pas
rater, celui que l’on attend toute l’année, explique-t-il. La CO est d’ordinaire une discipline individuelle. Avec
cette formule de relais, c’est l’occasion
d’en faire un sport d’équipe. Quand
nous avons remporté le titre en 2006,
ce ne sont pas seulement les dix du relais qui avaient gagné, c’était tout le
club. Et puis c’est l’occasion de rassembler plein de coureurs qui sont parfois disséminés dans toute la France,
notamment les étudiants ou nos membres du pôle France de Saint-Etienne,
Philippe Adamski et Benjamin Lepoutre. » Une grande fête à laquelle les membres du TAD
participent activement. « Notre
club compte beaucoup de jeunes, poursuit Pierre. Alors forcément, on met
pas mal d’ambiance. Notre devise est
de tout faire pour ne pas passer inaperçu. On réussit assez bien notamment
avec tous les encouragements dès
qu’une équipe du TAD court. C’est la
chaleur du Nord ! »
Cette année encore, ils seront près
de 60 orienteurs « tadiens » à venir
concourir en Bourgogne. Un déplacement qui génère forcément
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Tout est prêt !
Chenôve Orientation est paré à accueillir le grand monde
le 8 mai, à Arcey, pour le Championnat de France moyenne
distance, puis le lendemain à Bouilland, pour les CFC
2010. « Tous est prébalisé et en place pour que vous passiez un très beau week-end en Bourgogne, commente
Bruno Haberkorn, directeur de la course. A noter les petits plus (hors règlement sportif) de cette année: Aux championnats de France MD, qui sont désormais open, nous
mettons en place un circuit spécifique HD10, et un jalonné,
ainsi que deux circuits loisirs. Pendant le championnat de
France des clubs, nous créons le trophée Jean-Luc Deriaz,
un relais de 4 enfants HD14 et moins, avec au moins une
fille, afin que les enfants, grands oubliés de ce type
d'épreuve, puissent courir. Et ce, à un tarif décent. En espérant vous voir bientôt nombreux dans nos forêts. »
La moyenne distance se disputera sur une nouvelle carte
tracée dans une forêt très vallonnée, très propre dans l’ensemble et constituée de nombreux détails (rochers, falaises,
places à feu etc.). Les CFC seront courus sur la carte « Grenier aux Moines » (J.-L. Chandezon, 2009, revue 2010)
dans une forêt très propre, avec des plateaux et combes
avec de nombreux détails ponctuels.
CFC 2009 : Dernier passage de témoin pour l’équipe de Nationale 1 d’OT Besançon

une grosse logistique. « C’est en effet
assez compliqué. On essaie de se partager les tâches au sein du bureau directeur. Pour l’hébergement on essaie de
limiter au maximum les coûts pour ne
pas exclure pour des raisons économiques et sociales des jeunes du club.
Aux CFC, on sera dans des mobil
home par exemple. Il y a aussi le transport à gérer avec les locations de minibus de neuf personnes. Cela en fera 5
ou 6 pour Dijon. Et puis il y a aussi la
partie qu’on ne voit pas forcément mais
qui est très importante avec toute l’alimentation et toutes les choses à acheter
pour les repas. »

Reste ensuite les objectifs sportifs.
Et le TAD, présent dans toutes les
divisions, n’en manque pas. « Avec
les jeunes qui progressent chaque année,
nous avons mis en place un système de sélections au sein du club, explique
Pierre. Les courses du mois de mars nous
permettent ainsi de définir une hiérarchie.
Et à niveau égal, nous essayons toujours
de privilégier les jeunes. L’an dernier sur
les 5 classements, nous avons fait quatre
podiums et une quatrième place. Alors
pourquoi pas cette année cinq podiums
voire même tout gagner. » Grand spectacle à coup sûr à prévoir du côté
de Dijon le 9 mai.

Gueorgiou : «

Tous les renseignements, les horaires, les tarifs, les lieux,
etc., sur : http://adoc.free.fr/cfc2010/

Les tentes des clubs : implantation stratégique, à proximité de la balise spectacle ou du couloir d’arrivée.

La course que l’on attend tous »

Thierry Gueorgiou a beau être septuple champion du monde et avoir connu de
grandes émotions sur tous les terrains du monde, le rendez-vous des CFC, événement qu’il a remporté à six reprises avec son club du Nature-Orientation SaintEtienne (NOSE 42), demeure un des temps forts de sa saison. Témoignage.
« Les CFC, c’est la course française qui me motive le plus car cette compétition fédère toutes
les énergies du club. J’ai toujours été au NOSE et j’ai un lien affectif particulier avec mon club
puisque ma mère en a été présidente et mon père entraîneur. J’y suis donc très attaché et c’est pour moi important qu’il reste le meilleur club de France. A la création, ces Championnats ont été créés à l’image des
grands relais scandinaves. Si on se réfère aux grandes classiques comme la Tiomila en Suède ou la Jukola en Finlande, la comparaison est forcément difficile. Mais il faut relativiser par rapport à l’histoire de
la CO en France. Dès le début en 1999, cela a été un succès. Et aujourd’hui, c’est la course que l’on attend tous. Et si je ne dois faire qu’une épreuve en France dans ma saison, c’est forcément celle-là. »

Palmarès en N1:

15

2009 (Corrèze) : 1. N.O. Saint-Etienne ; 2. T.A. Douai ; 3. Orient’Express Pélussin 42
2008 (Saint-Etienne) : 1. La Bresse HVO88 ; 2. T.A. Douai ; 3. CO Tours Sud
2007 (Nevers) : 1. N.O. Saint-Etienne ; 2. TA Douai ; 3. AS Quetigny.
2006 (Sédières) : 1. TA Douai ; 2. N.O. Saint-Etienne ; 3. CSM Rillieux La Pape.
2005 (Loches) : 1. B25 Besançon ; 2. N.O. Saint-Etienne ; 3. T.A. Douai.
2004 (Mulhouse) : 1. N.O. Saint-Etienne ; 2. B25 Besançon ; 3. CSLG Melun
2003 (Fontainebleau) : 1. CSLG Melun ; 2. CO Colmar ; 3. B25 Besançon
2002 (La Bresse) : 1. CO Colmar ; 2. B25 Besançon ; 3. Velar O
2001 (Saint-Astier) : 1. N.O. Saint-Etienne ; 2. CO Colmar ; 3. B25 Besançon
2000 (Blois) : 1. N.O. Saint-Etienne ; 2. B25 Besançon ; 3. CSLG Melun.
1999 (Fontainebleau) : 1. N.O. Saint-Etienne ; 2. CSEIS Fontainebleau ; 3. CSLG Melun.
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RAID

O’bivwak 2010
Une édition minérale
et technique
Jean-Claude
RAGACHE

Pour la troisième fois de son histoire O’bivwak va s’immerger dans
les dentelles du relief calcaire du Vercors (1999 - La Chapelle en
Vercors, 2005 - Villard de Lans). Un gage de plaisir pour les orienteurs friands de terrains techniques. Avec en prime pour que le plaisir soit total, un cartographe de génie aux crayons, Marian Cotirta.

A

près les succès enregistrés sur le plateau
du Retord en 2008 (Ain), puis sur celui
de la Montagne ardéchoise l’an passé,
O’bivwak 2010 fait le choix d’un retour
dans le département de la Drôme. Pour
la cinquième fois de son histoire, excusez du peu. Et plus particulièrement
dans le Vercors drômois. Une destination qui ne laissera pas indifférents les
amoureux de grands espaces, de flore,
de faune et d’histoire (de la préhistoire à
la Resistance). Mais qui à coup sûr va titiller les papilles gustatives des orienteurs pour qui, la lecture de carte, le
point d’attaque béton et l’approche fine
du poste, sont autant de fondamentaux
qui font sens. En 1999 déjà, le raid avait
pu profiter, dans une certaine mesure,
des magnifiques cartes réalisées à l’occasion de la finale de la Coupe du
Monde de course d’orientation (1996)
disputée à Villard de Lans. Les cartes de
Lente sud et de Lente nord avaient alors
servi de cartes d’entraînement.

Que du terrain technique
Pour cette 29ème édition, afin que le plaisir
soit sans faille, Gérard Coupat, le président
du Comité départemental de la Drôme et
les organisateurs d’O’bivwak, ont confié la
mise à jour de ces deux cartes au 1/15 000ème,
qui font partie du patrimoine des orienteurs,
à Marian Cortita. Un cartographe qu’il n’est
plus nécessaire de présenter, tant ses états de
service, lui servent de carte de visite. Juste
pour le fun, il est de ceux qui œuvrent pour
les Championnats du Monde de 2011. Et cerise sur le gâteau, les organisateurs ont décidé
de ne pas abuser des kilomètres carrés sans
intérêt. Aussi le principal du raid se déroulera
bien sur le périmètre de ces deux cartes d’origine. Là où les dentelles du calcaire font à la
fois mal à la tête et briller les yeux des amoureux de « beaux » terrains.

Nouvelles modalités de départ

Seule contrepartie à ce cahier des charges ambitieux au service de la qualité, le protocole
du départ a du être modifié. En effet,
pour permettre au raid de se dérouler
sur des terrains dignes d’intérêt, un
départ en masse fictif sera donné à la
Chapelle en Vercors. Ce n’est
qu’après un parcours de liaison à allure libre (temps imparti d’1 heure)
d’environ 4 kilomètres (120 m D+)
que le départ réel sera donné. Chaque
équipe devra alors poinçonner un
boitier sur le site de départ réel, ce qui
déclenchera pour elle le chronomètre.
Un challenge de plus à relever pour
les meilleurs, qui en fonction de cette
nouvelle donne, seront peut-être ameAu bivouac en 2009
nés à imaginer d’autres stratégies que
celles habituellement usitées.

ERDF partenaire
majeur d’O’bivwak

C’est à l’occasion du Challenge grenoblois de
course d’orientation que la direction régionale
Rhône-Alpes d’ERDF a fait connaissance avec
la CO. Conquis par son côté ludique et l’accessibilité de ce sport à tous les publics, ce partenariat ne pouvait pas en rester là. En tant que
partenaire principal de la fédération française
de course d’orientation, ERDF a donc décidé
de s’engager en 2010 auprès du célèbre raid
O’bivwak.
A travers ce partenariat, ERDF souhaite faire
découvrir et pratiquer la course d’orientation
par le plus grand nombre. Un moyen pour elle
de mieux se faire connaître et de développer sa
présence dans la région. Pour marquer son attachement à cet esprit d’ouverture, elle soutiendra plus particulièrement le circuit confort
permettant à des concurrents novices de vivre
le raid sans avoir à transporter les équipements
nécessaires à l’autonomie. Bienvenue à ERDF
sur O’bivwak !

O’bivwak 2010
Comme chaque année O’bivwak offrira 4 parcours techniques aux orienteurs exigeants. Sur l’élan des deux éditions précédentes,
O’bivwak s’affirme encore plus cette année comme un grand éco-évènement sportif durable avec des mesures spécifiques dans lesquelles les concurrents sont invités à s’inscrire. Enfin, après le succès remporté en 2009, O’bivwak renouvelle la mise sur pied le mercredi précédent le raid, d’une épreuve entièrement dédiée aux scolaires. Ce sont plus de 800 jeunes pratiquant déjà la course d’orientation qui sont attendus. Renseignement site Web : www.obivwak.net
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CO PÉDESTRE

Un paysage qualifié
par Philippe Adamski
de « somptueux »

17

Pascal Grégoire BOUTREAU

Une bouffée d’Oxygen
ien de prévu pour le long week-end de l’ascension ?
Et si vous partiez passer quatre ou cinq jours à la
station du Lioran, dans le Cantal, où pour la première fois, des épreuves d’orientation seront organisées dans le cadre du Merell Oxygen Challenge.
Après une première édition composée l’an dernier
de trail et de VTT, les organisateurs (Amaury Sport
Organisation) ont encore étoffé l’offre proposée aux
amoureux du sport en milieu naturel en s’associant
à la Fédération Française de Course d’Orientation.
« Dans les gènes du Merell Oxygen Challenge, il est prévu
chaque année d’élargir le programme sportif, explique
Rémi Duchemin, directeur de l’épreuve. Nous avions
deux ou trois options et notre choix s’est porté sur la course
d’orientation. C’est un sport que je qualifie d’intelligent avec
l’obligation de faire aussi travailler son cerveau avec l’analyse de la carte, du terrain, la nécessité de se situer etc. Cette
mécanique intellectuelle me plait beaucoup. Et puis contrairement à l’image parfois véhiculée, c’est un sport simple.
Récemment, nous avons invité des partenaires pour un
week-end dans le Cantal. Nous avons acheté une dizaine de
cartes, composé des équipes de deux et en route pour trouver des balises. Ceux qui traînaient les pieds au début,
sprintaient à la fin. Ceux qui n’étaient pas enthousiastes
avaient la banane à l’arrivée. C’est une activité fantastique
et ludique à condition de la rendre simple, lisible et
attractive pour tous les profils de participants, qu’ils soient
néophytes ou plus expérimentés. »

R

Une semaine
fédérale entre
mer et montagne
La ligue d’Aquitaine et le comité départemental des
Pyrénées-Atlantiques organisateurs des championnats de France 2010 ont choisi Saint Pée sur Nivelle
pour centre de course. Cette commune située à
10 minutes de l’océan, à 2 Km du lac éponyme et
au coeur de 1300 hectares de forêt propose de
nombreux hébergements, tant en campings, que
locations, hôtels ou chambres d’hôtes.
… A découvrir pour une semaine ou davantage !

Hébergement, infos touristiques :
www.saint-pee-sur-nivelle.com

Programme :

- Mercredi 25 août : CF de France de Nuit à Urrugne (64)
- Jeudi 26 août : Qualification Moyenne Distance
- Jeudi 26 août : Moyenne Distance inscrite au CN
- Vendredi 27 août : Finale Moyenne Distance
- Vendredi 27 août : Moyenne Distance inscrite au CN
- Vendredi 27 août : Challenge National d’O Précision
- Samedi 28 août : CF Longue Distance
- Dimanche 29 août : CF de Relais de catégories
Toutes les courses se déroulent à St Pée sur Nivelle à
l’exception du championnat de France de Nuit.

Informations de course : www.cfco2010.fr
ou ligueaquitaine.courseorientation@wanadoo.fr
Attention, inscriptions avant le 1er août.

Sur une cartographie inédite réalisée par Franck
Dechavanne et validée par Philippe Adamski,
membre de l’équipe de France, tout commencera
le jeudi 13 mai avec le prologue disputé sous la
forme d’un sprint. Nouvelle épreuve le lendemain, avec un format original où gestion du
temps et stratégie de course seront primordiales.
Départ en masse au sommet puis arrivée au
cœur de la station dans un temps limité selon
les âges (60 minutes par exemple pour les plus de
19 ans) en ayant trouvé le maximum de balises.

Du 13 au 16 mai, au Lioran (Cantal),
le Merell Oxygen Challenge proposera
quatre jours d’épreuves d’orientation
avec des concepts novateurs.
« spéciales » (3 sprints de 8 à 10 minutes) reliées
entre elles par des liaisons non-chronométrées avec
également des points de passage obligatoires. Les
quatre jours s’achèveront par une épreuve
moyenne distance disputée au cœur des paysages
cantaliens, dans un paysage qualifié par Philippe
Adamski de « somptueux » entre sous-bois techniques et vues plus dégagées. Les orienteurs pourront s’engager sur 1, 2, 3 ou 4 épreuves. Les participants du prologue de l’enduro et de la Moyenne
distance concourront pour le Merell Oxygen
Series. Alors si vous passez par le Lioran…

Le samedi 15 mai, place à l’enduro-CO. Le
concept de cet enduro est d’alterner les zones de Renseignements : www.oxygenchallenge.com
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NOUVELLES TECHNOLOGIES
Mickaël BLANCHARD

Pour ne plus s’y perdre
(1ère partie)

Les montres GPS (Global Positioning System) envahissent de plus en plus
les forêts. Entre les différents modèles et systèmes, pas toujours facile de s’y
retrouver. Voici un test pour vous aider à faire votre choix.
Pour cette étude, cinq marques ont été sollicitées : 1- FRWD (W600),
2- Garmin (310 XT HR), 3- Géonaute (Keymaze 700), Polar (RS800 G3) et
Suunto (x9i). Suunto n’a pas répondu à notre courier. Polar a répondu que ses
produits n’étaient pas adaptés car pas assez sensibles en sous-bois, et sans enregistrement de la position en temps réel (uniquement le parcours et les totaux).
4- RGM-3800, un data logger de la marque RoyalTek a été ajouté au test, pour
comparer les performances de ce type de produit à tarif discount.

2
1

3

4
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FR W D W600

Poids :

50 gr pour la montre
80 gr pour le GPS

Autonomie :

En fonction de l’intervalle
d’enregistrement (6h à 30h)

Fix à froid : 38’’
Fix à chaud : 28’’
Confort :
Visibilité
de l’écran :
Tarif :

249 €(avec cardio)

La gamme FRWD a été conçue à l’origine
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G P S Logger R G M-3 8 00
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Fix à froid : 37’’
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Poids :

50 gr
(sans pile – 2x LR03)

(*) Fix = Temps mis par la montre pour « fixer » les satellites, c'est-à-dire
calculer sa position à partir du signal reçu par au moins 3 satellites.
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Garmin Forerunner 310 XT

Poids :

72 g

Nouveauté 2009
dans la gamme
course à pied, ce
Autonomie :
20h
GPS Garmin reprend les caractérisFix à froid : 18’’
tiques qui ont fait le
Fix à chaud : 5’’
succès des modèles
205/305 : une monConfort :
tre précise dédiée à l’entraînement. Avec une autonoVisibilité
mie doublée et une étanchéité de la
de l’écran :
montre, deux points faibles des anciens
modèles ont été gommés. Côté technologie, le modèle 310 est maintenant
Tarif :
349 € (sans cardio)
doté
d’un chipset compatible HotFix™,
399 € (avec cardio)
qui améliore la vitesse du fix à froid
(18 secondes pour le 310XT contre
68 secondes pour une 305 ou 205). Malgré un poids et un volume équivalent au modèle
Keymaze 700 (voir ci-dessous), la montre reste confortable à porter, même pour les petits poignets.
De plus, elle propose des réelles fonctionnalités d’entraînement. N’importe quelle séance
d’intensité est programmable à partir de l’ordinateur. C’est le partenaire idéal pour tout
coureur
désireux de s’entraîner en dehors des pistes (possibilité d’enchaîner des répétitions déterminé
es
en temps, distance, fréquence cardiaque, vitesse, etc).

Conclusion : Leader incontesté sur le marché depuis des années, Garmin fait
progresser ses modèles pour rester en haut de l’affiche. Son nouveau modèle
(310XT) est assez cher par rapport aux fonctionnalités rajoutées (autono
mie/étanchéité) comparé aux anciens modèles. Mais la stratégie commer
ciale
habituelle laisse envisager une chute de prix conséquente pour Noël prochain
.
En attendant, les anciens modèles (205 sans cardio ; 305 avec cardio) restent
à
des prix très accessibles. Ces anciens modèles sont même les meilleurs rapports
qualité/prix du comparatif.

3

Keymaze 700 Géonaute

Poids :

74 g

Autonomie :

8h

Fix à froid : 52’’
Fix à chaud : 9’’

Geonaute, filiale de Décathlon, a une
philosophie commune à tous ses proConfort :
duits : proposer, à technicité équivalente, un produit à un prix inférieur
Visibilité
de 20% à la concurrence. C’est ce
qu’ils ont donc fait avec ce GPS sous
de l’écran :
deux versions : Keymaze 500 pour le
modèle
sans cardio, Keymaze 700
Tarif :
120 € (sans cardio)
avec cardio. A noter que les produits
150 € (avec cardio)
Géonaute viennent d’être « packagés »
pour les autres marques de Décathlon
en ce début de printemps. Le Keymaze 700 est donc maintenant distribué par Kalenji,
la
marque de course à pied de Décathlon, et le Keymaze 500 est distribué par Quechua,
la
marque montagne. La montre est assez inconfortable pour les petits poignets (possibilité de
remplacer le bracelet plastique par un bracelet velcro). Elle est équipée de la même puce
GPS
que la montre Garmin, mais le logiciel embarqué est moins élaboré. Pendant le test, il
y a eu
régulièrement des points aberrants (les traces enregistrées comportaient parfois un aller-retou
r
de plusieurs milliers de km parcourus en une seconde). Ces petits désagréments sont filtrés
par
les algorithmes de Garmin. La montre propose également moins de réglages concernan
t
l’affichage, mais les données affichées sont lisibles, même en courant. Elle propose par contre
nettement moins de possibilités d’entraînements élaborés (pas de possibilité de programm
er
dans la montre des séances d’intensité complexe).

Conclusion : C’est une montre fiable, à un prix accessible. Par contre, pour
les utilisateurs souhaitant avoir une réelle montre d’entraînement, seuls
les
modèles Garmin permettent de l’utiliser réellement comme partenai
re
d’entraînement.

A suivre dans le prochain numéro...
L’analyse des différents GPS sur 4 plans :
1. La distance mesurée 2. La trace enregistrée sur une carte
3. L’altitude enregistrée 4. La fréquence cardiaque
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Charly BOICHUT et Hervé LETTERON
Conseillers techniques nationaux

Le nouveau dispositif
de formation

Après plusieurs années
de travail préparatoire
sur la réforme de la
formation fédérale, la
mise en place effective
a débuté à la fin de
l’année 2009.
Cet article a pour
objectif d’apporter
une meilleure lisibilité
et compréhension du
nouveau dispositif.

> PREAMBULE
La formation est un des leviers essentiels de la structuration de notre fédération à
tous les niveaux. Elle a été particulièrement ciblée sur les filières essentielles à notre
développement à savoir :
- la filière sportive : 3 niveaux de formation : 1 - Animateur, 2 - Moniteur,
3 - Entraîneur, ciblés sur l’animation et l’entrainement d’un club, d’un groupe
jeune de ligue, d’un groupe FFCO.
- la filière organisation : qui englobe 2 compétences : le traçage et le contrôleur des
circuits sur 2 niveaux de formation : 1 - Traceur régional, 2 - Traceur national et
1 - Contrôleur régional, 2 - Contrôleur national. Cette filière est ciblée sur l’amélioration de la qualité de nos compétitions.
- la filière arbitrage : qui regroupe 2 fonctions (délégué et arbitre) sur 2 niveaux :
1- Arbitre-délégué régional, 2 - Arbitre-délégué national, sur une formation
commune ciblée sur l’amélioration des compétences de nos experts intervenant sur
les compétitions.
Les formations Dirigeant, GEC et Cartographie sont totalement confiées aux Ligues.

> ASPECTS GENERAUX ET QUALITATIFS
- Le pilotage du dispositif est assuré par la fédération.
- Les contenus et rubans pédagogiques ont été construits par la Direction Technique
Nationale avec la volonté d’instaurer un langage commun.
- Les formations de formateurs ont été créées pour élever le niveau de compétence
et d’intervention de nos formateurs. Elles sont la clé de voûte du dispositif afin
d’assurer la cohérence territoriale de l’ensemble des diplômes.
- La mise en place d’un réel dispositif de certification pour chaque formation
est assurée par les ligues pour le niveau régional et par la fédération pour le niveau
« zone » et « national ».
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> RESPONSABILITE TERRITORIALE - TYPE DE FORMATION
DUREE - PRE REQUIS - FORMATEURS HABILITES - CERTIFICATION
NIVEAU NATIONAL
Formation

Type de formation

Pré-requis

Formateurs

Certification

Entraîneur

2 week-ends

Moniteur

DTN + personnes ressources

FFCO

Contrôleur
national

Pas de stage
action avec doublure

Contrôleur régional
+ Traceur national

Contrôleur national titulaire désigné par la commission arbitrage

Validation après action
par la commission arbitrage

Arbitre-délégué
national

Pas de stage
action avec doublure

Arbitre-délégué
régional

Arbitre-délégué national titulaire
désigné par la commission arbitrage

Validation après action
par la commission arbitrage

Formations
de formateurs

1 week-end

Titulaire du
diplôme concerné

DTN + personnes ressources

FFCO

NIVEAU ZONE
Formation

Type de formation

Pré-requis

Formateurs

Certification

Moniteur

2 week-ends

Animateur +
Traceur régional

Désignés par la FFCO
parmi les formateurs habilités

FFCO

Traceur
national

1 week-end

Traceur régional

Désignés par la FFCO
parmi les formateurs habilités

FFCO

NIVEAU REGIONAL
Formation

Type de formation

Pré-requis

Formateurs

Certification

Animateur

2 week-ends

Une année
de pratique

Désignés par la Ligue
parmi les formateurs habilités

Ligue

Traceur
régional

2 week-ends (a)

Deux années
de pratique

Désignés par la Ligue
parmi les formateurs habilités

Ligue

Contrôleur
régional

1 week-end

Traceur
régional

Désignés par la Ligue
parmi les formateurs habilités

Ligue

Arbitre-délégué
régional

1 week-end

Traceur régional, ou 5 années
de pratique avec expérience en
organisation

Désignés par la Ligue
parmi les formateurs habilités

Ligue

(a) Le programme du second week-end a été élaboré pour pouvoir servir de remise à niveau des anciens traceurs régionaux. Ceux-ci n’assistent donc qu’à un seul week-end.
Nous incitons les ligues à effectuer cette remise à niveau au regard de l’évolution de la CO depuis 10 ans

> ROLE DES LIGUES

> PERSPECTIVES

> CONCLUSIONS

- Se constituer une équipe de formateurs
« habilités » ayant suivi la formation de
formateur pour les différentes formations.

NIVEAU REGIONAL

Ce nouveau dispositif doit être un levier
du développement qualitatif de notre
activité en termes d’accueil, d’entraînement, d’expertise et doit permettre à la
fois d’asseoir la politique fédérale et
d’en assurer la pérennité.

- Organiser le calendrier de formations régionales ; déclaration préalable et dossier
final à effectuer auprès de la FFCO (cet
aspect permettra la publication d’un
calendrier des formations au niveau
national permettant un élargissement de
l’offre de formation pour les licenciés).
- Assurer la certification des formations
régionales et faire remonter les résultats à
la FFCO pour attribution des diplômes.
- Se coordonner avec les ligues voisines
pour l’organisation des formations « zone ».
- A terme : constituer une cellule formation active, reposant sur une équipe, proposant des moments d’échanges et de
« mise à jour » en relation directe avec la
DTN.

Les formations régionales sont à mettre en place
dès que possible avec des formateurs habilités (avec
possibilité de regrouper les ligues) :
- Formation animateur (2 sont déclarées à ce jour)
- Formation arbitre-délégué régional
- Formation traceur régional (2 sont déclarées à ce jour)
- Formation contrôleur régional (fin 2010 au plus
tôt, le diplôme de traceur régional étant requis)
NIVEAU ZONES
- Formation moniteur (entre septembre et décembre
2010) – (1 déclarée à ce jour sur la zone Nord Est)
- Formation traceur national (entre octobre 2010 et
janvier 2011).
NIVEAU NATIONAL
- Formation de formateur traceur national
(18 et 19/09/2010).

La compétence de formation demeure
une compétence fédérale. La fédération continue de s’appuyer sur
ses ligues pour réaliser les formations
régionales tout en gardant la maîtrise
sur l’habilitation des formateurs à
travers les formations de formateurs.
Celles-ci sont la « clé de voûte » du
dispositif et doivent en assurer la
cohérence et la qualité sur l’ensemble
du territoire.
Enfin, la pérennité du système et son
efficacité passent à la fois par une communication forte et par une collaboration avec les ligues.
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VIE FÉDÉRALE

Les écoles de CO
Désireuse de généraliser les conditions d’un accueil de qualité des jeunes, la Fédération Française
de Course d’Orientation crée un label d’excellence des écoles de course d’orientation.
Ce label répond à des objectifs d’ouverture, de communication et de formation. Il vise un public
jeune, prône la progression dans leur formation et incite à une pratique sportive spécifique.
Pascal LARMINACH,
Président de la Commission Jeunes

N

ous construisons les fondations d’un parcours de
réussite pour nous inscrire dans une dynamique
de formation de qualité, permettre une augmentation du niveau des jeunes et des espoirs, assurer la relève de nos élites.
Ces écoles de course d’orientation peuvent être
l’élément déclencheur d’une dynamique profitable à tous.
Cette démarche se veut progressive. Il s’agit de
permettre une mise à niveau sur quatre ans des
critères et des modalités de labellisation. L’évolution du règlement sportif, notamment sur le
CFC, prendra en compte cette évolution.
Il est créé deux écoles en fonction de la tranche
d’âges en accord avec le développement
physique et psychologique des jeunes (8-14 ans et
14-18 ans).

La première : L’ECOLE FIN’O est réservée au 8-14 ans, la seconde :
L’ECOLE PERF’O est réservée au 14-18 ans. Cette dénomination permet de
positionner les écoles de CO sur le projet O+ (dont l’un des personnages
s’appelle d’ailleurs Fin’O).
Les deux écoles peuvent, bien entendu, cohabiter au sein d’un même club ou
d’un même créneau, les jeunes pouvant passer de l’école Fin’O à l’école Perf’O
en cours d’année. Rien n’empêche également d’avoir des 11-12 ans dans une
école Perf’O si l’animateur juge que les jeunes ont la maturité et les compétences pour suivre le programme Perf’O.
Donc, même si les exigences, en termes d’âges, sont bien calées du point de vue
« administratif », une certaine « souplesse » dans l’utilisation des concepts semble
souhaitable.
Ensuite, on rencontre trois niveaux
d’école qui représentent trois niveaux d’accueil.
Le premier niveau (école déclarée)
propose de remplir les conditions
suivantes : 6 licenciés, un éducateur titulaire du diplôme d’animateur et une programmation hebdomadaire (30 séances par an).
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Le second niveau (école homologuée) demande de remplir les conditions suivantes : 6 licenciés, un éducateur titulaire au minimum d’un diplôme d’animateur (Fin’O)
et/ou de moniteur (Perf’O) et une programmation hebdomadaire (30 séances par an). De plus, une pratique effective lors des rassemblements spécifiques est demandée.
Le troisième niveau (école labellisée) a pour but d’inciter
les clubs à s’inscrire dans une démarche de progrès et de
qualité. Ce label aura pour objectif d’officialiser une expertise des activités des clubs suivant 4 domaines de
compétences : l’encadrement (un entraineur responsable de la structure), le projet pédagogique (minimum deux rendez-vous par semaine), les projets
de développement (participation aux compétitions
spécifiques) et la formation (encadrement et jeunes).

Afin d’associer la formation du jeune coureur et la reconnaissance de ses compétences, le système de balises de
couleur doit monter en puissance et être corrélé au travail
réalisé dans les écoles de CO.
Les premiers niveaux seront délégués aux clubs et l’ « examen » de passage sera réalisé en fin d’année scolaire suivant
le cahier des charges de la méthode fédérale (Formation du
coureur) sur un site permettant d’accueillir plusieurs écoles.
L’organisation sera dévolue aux CD ou aux ligues.

Ces écoles de course d’orientation
peuvent être l’élément déclencheur
d’une dynamique profitable à tous.

Ces trois niveaux seront progressivement demandés en accord avec le règlement sportif afin de valider
les participations pour les CFC.
Le règlement sportif prévoit que les équipes prétendant
courir le CFC en N1 doivent posséder une école de CO :
> Déclarée au dernier trimestre 2010
pour le CFC 2011.
> Homologuée au dernier trimestre 2012
pour le CFC 2013.
> Labélisée au dernier trimestre 2014
pour le CFC 2015.
Le règlement sportif prévoit que les équipes prétendant
courir le CFC en N2 doivent déclarer une école de CO :
> Déclarée au dernier trimestre 2012
pour le CFC 2013.
> Homologuée au dernier trimestre 2014
pour le CFC 2015.

Pour finir, les modalités d’enregistrement des écoles de
course d’orientation sont les suivantes :
Le dépôt du dossier devra s’effectuer avant le 15 octobre
de la saison sportive précédente. La proposition des structures déclarées remontera par les ligues pour validation,
celle des écoles homologuées et labellisées sera validée en
comité directeur du mois de décembre.
Le dossier de demande de reconnaissance comprend le dossier « Reconnaissance des écoles de CO » et une photocopie des diplômes des éducateurs de l’école de CO (BE, BF,
autre.) de moins de 4 ans (remise à niveau compris).
Dans le cas des écoles de CO regroupant plusieurs clubs,
chaque club doit déposer un dossier de reconnaissance,
ceux-ci devant remplir les conditions définies pour obtenir
soit l’homologation, soit le label excellence. La reconnaissance de l’école de CO est attribuée au club.
La reconnaissance de l’école de course d’orientation « homologuée » et « label d’excellence » est valable 2 ans.
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FINANCES FÉDÉRALES
Une fois par an, il est intéressant de se poser quelques questions sur les finances fédérales. L’assemblée générale étant
traditionnellement le moment qui permet de présenter le
compte de résultat de l’année écoulée et de voter le budget
pour, l’année n+1. Néanmoins, tout le monde n’ayant pas la
chance de représenter sa ligue lors de ce grand rendez-vous
annuel, cette présentation vous a été préparée afin de vous
familiariser avec quelques chiffres clé.
Michel EDIAR
Trésorier fédéral

Les chiffres clé de 2009
>

Voici les chiffres 2009 présentés sous forme budgétaire :

• Recettes significatives :
Globalement, le niveau des recettes est satisfaisant par rapport au budget prévisionnel.
Néanmoins, le civisme de nos associations
n’est pas au rendez-vous avec une rentrée
d’argent des passp’orientation qui est catastrophique cette année.

• Dépenses significatives :
Le premier poste budgétaire de dépenses est le haut niveau. Même si le ministère a subventionné 271 500 € sur cette ligne, il
n’en reste pas moins un effort de financement sur fonds propres à hauteur de 96 697 € pour la fédération. Il est à noter les frais
de contentieux qui se
montent à 10 676 €, certains actes coûtent très
cher à la collectivité.
Avec cet argent, nous
aurions pu doubler la
somme allouée à O’Plus
pour 2009….

Courbe des résultats
des 5 dernières années
>

L’exercice 2009 s’est clôturé avec un petit excédent
de 6842 €. Je rappelle que l’objectif prioritaire de
cette olympiade est d’assurer un équilibre pérenne
des finances fédérales. Il est à noter que l’excédent
record de 2006 était dû au déménagement du siège
avec la revente du local précédemment occupé.
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Budget 2010
>

>

Voici le budget 2010
réactualisé tel qu’il
a été présenté à la
dernière AG.

Les recettes provenant du ministère représentent 1/3 de nos ressources. Il est à noter que 50 k€ de la part ministérielle sont
reversés au comité d’organisation des WOC 2011.
L’augmentation des recettes par rapport à 2009 s’explique en partie comme suit :
- Valorisation Partenariat ASO :
50 k€
- Partenariat Société Générale :
10 k€
- Valorisation Wcup Annecy :
25 k€

>

Il est à noter des changements de chapitres par rapport à 2009 sur
l’affectation des subventions pour les WOC. Celles-ci sont désormais en « fonctionnement fédéral ». Il y a également 25 k€ dans ce
chapitre pour la valorisation de la Wcup 2010 d’Annecy .
Concernant les dépenses liées au haut niveau, vous trouverez
ci-contre la ventilation de l’enveloppe de 380 850 € ainsi que la
répartition de la part compétition.

Vous désirez en savoir plus
sur les finances fédérales ?
N’hésitez pas à demander auprès
de votre Président de ligue le dossier
financier de l’assemblée générale
des 20 et 21 mars 2010, celui-ci fait
43 pages !
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WcupAnnecy
2010
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(World Cup in Orienteering)

COUPE DU MONDE DE
COURSE D’ORIENTATION

Le lac au pied des montagnes

Annecy, atouts maîtres

Q

ui ne connaît pas Annecy ? Préfecture
de la Haute-Savoie, ville blottie entre les
montagnes des pré-Alpes : Bauges,
Bornes, Aravis et bordée d’un lac majestueux où se reflète ces reliefs. Ville
qui depuis des décennies a su préserver,
mettre en valeur ses paysages, son patrimoine et son environnement, éléments qui feront sa notoriété et attireront touristes et visiteurs du monde
entier. Proche de Genève, de Chamonix, deux autres lieux de renommée
mondiale, Annecy a su faire sa place, se
faire aimer et continue de vouloir
conquérir de nouveaux publics.

sacré atout, été comme hiver. Annecy,
ville requérante pour les Jeux Olympiques
en 2018, s'est forgé une réputation incontestée dans l'organisation d'évènements
sportifs. Ses nombreux clubs présents au
plus haut niveau national, ses infrastructures sportives et les terrains naturels pour
les sports de pleine nature y concourent.
Le plateau du Semnoz tout à proximité de
la ville offre de multiples possibilités. Avec
ses falaises, ses micro-reliefs karstiques, ce
plateau s'étire sur plus de seize kilomètres
et invite à la balade contemplative tout
comme à l'effort physique.

Annecy jardin vert

La course d'orientation y a fait ses premières
armes en 1978 avec une première carte spécifique en couleur (Daniel Plockyn) et une
course déjà internationale (avec nos amis
suisses) qui s'est déroulée à Argonay et en
forêt de St Martin de Bellevue.

Avec son lac le plus pur d'Europe, son
implantation au cœur même des Alpes,
Annecy est aussi l'une des villes les plus
vertes d'Europe, primée à de nombreuses reprises, avec ses canaux fleuris,
ses jardins, ses parcs et ses forêts. Un véritable paradis pour les amoureux de la
nature sous toutes ses formes.

Annecy économique
Disposant de toute l'infrastructure hôtelière et des centres d’hébergements pour
accueillir un tel événement, elle offre
tous les avantages d'une ville ouverte à
l'économie mondiale. Que cela soit par
les entreprises présentes ou ses infrastructures (aéroport, axes autoroutiers,
réseau transport en commun) ou encore
par ses établissements d’enseignement
supérieur (université de Savoie), Annecy
est une ville moderne.

Annecy sportive
Tous les sports ou presque sont praticables à Annecy ou dans ses environs. Un

Annecy et la Course d'orientation

Les membres du club sportif et artistique
du 27ème Bataillon de Chasseurs alpins entretiendront puis développeront la discipline en organisant de nombreuses
épreuves dans la région : championnat de
France, les 4 jours du Mont-Blanc, course
nationale, etc. Ils seront souvent présents
sur les podiums civils et militaires et laisseront au club dont la section CO est actuellement en « sommeil » un des plus beaux
palmarès. Voici quelques noms des ces
orienteurs qui ont appartenu au club et qui
rappelleront des souvenirs à pas mal d’entre vous : Gilles Goret, Christian PhilippeJanon, Jean-Paul Peteers, M Petetin, Michel
Denaix, Robert Monschein, et encore les
Galinié, Cluse, Morin, Bachelet ou plus récemment Daniel Depalacio, Doucet.
A bientôt à Annecy !

Annecy, Venise des Alpes,
recevra la 10ème étape de
la Coupe du monde de
course d’orientation 2010
les 2 et 3 octobre prochain.
Visite guidée.

Patrick
DESBREST
et Daniel
PLOCKYN

Le pont des Amours relie
le Pâquier aux Jardins de l’Europe

Le canal du Thiou traverse
la vieille ville d’Annecy

Pour plus d'infos
http://www.wcup2010.fr
ou l’office de tourisme :

http://www.annecytourisme.com
ou http://www.lac-annecy.com

OM103-p28-30 WOC

28

23/04/10

19:33

Page 1

LE JOURNAL DES WOC 2011

DU 14 AU 21 août 2011
O’FESTIVAL ERDF SAVOIE GRAND-REVARD
Laurent Astrade, Pierre Durieux, Jean-Daniel Giroux et Eric Mermin
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Besoin de bonnes raisons pour venir participer
à l’O’Festival ERDF Savoie Grand-Revard ?
> Pratiquer une CO de haut niveau sur 6 étapes :
… sur des terrains exceptionnels (forêt semi-ouverte, alpages, surface chaotique calcaire) ;
… sur les cartes des Championnats du monde (différentes à
chaque étape, avec seulement 1 jour de décalage) ;
… sur les mêmes installations (couloirs d’arrivée, arénas, villages
des partenaires, podiums) ;
… sur des parcours adaptés à chacun (du jeune au moins jeune,
du débutant au spécialiste).

Électricité Réseau Distribution
France (ERDF) devient le partenaire principal de la FFCO pour une
durée de trois ans. ERDF, créée le
1er janvier 2008, est le gestionnaire des réseaux de distribution
d’électricité pour 95 % du territoire métropolitain. L’entreprise,
qui emploie 35 000 salariés, assure l’exploitation, le développement et l’entretien de 1 274 600 km de lignes électriques au
service de 33 millions de clients. Elle réalise à ce titre de nombreuses interventions sur ce réseau telles que les raccordements, les mises en service, les dépannages et les
changements de fournisseurs. En choisissant de soutenir la
course d’orientation, ERDF souhaite développer la pratique par
le plus grand nombre d’un sport accessible à tous les publics
et praticable partout en France. Comme elle le fait au quotidien
en prenant part à la vie locale des villes et villages qu’elle dessert, ERDF soutient ainsi des
actions valorisant les territoires. Un moyen pour l’entreprise de renforcer sa
présence au plus près de
ses clients et de mieux se
faire connaître d’eux.

> Assister au spectacle des courses du Championnat du monde :
… suivre les courses en direct (grand écran, images en forêt et
suivi GPS) ;
… être au cœur de l’événement une fois votre course terminée
(arénas identiques entre l’O’Festival et les WOC pour 5 des
6 étapes, repos le jour des sprints) ;
… entrer en contact avec les meilleurs coureurs du monde.
> Profiter des animations autour des championnats :
… villages partenaires, cérémonies d’ouverture et protocolaires ;
… démonstration d’O’Précision ;
… animations culturelles dans les villes d’Aix-les-Bains et de
Chambéry.
> Faire du tourisme en Savoie, une région de montagnes
remarquable :
… pour ses activités sportives et de loisirs ;
… pour ses lacs (Lac du Bourget) et ses villes thermales (Aix-lesBains) ;
… pour ses sites touristiques et ses espaces naturels protégés (Parc
des Bauges) ;
… pour ses nombreux villages et stations, ses hôtels et sa cuisine ;

Pour en savoir plus :
www.erdfdistribution.fr

… pour son important héritage historique (Chambéry).
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Informations pratiques
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Circuits, Catégories & Classement

Tarifs & Inscriptions
L’inscription payante à l’O’Festival comprend :
- un haut de tenue de CO pour l’inscription aux 6 jours ;
- l’accès aux installations des Championnats du monde : parkings,
aires d’arrivée (hors gradins), village partenaires, animations ;
- l’accès à la garderie pour les jeunes enfants.
L’inscription sera ouverte sur le site internet www.woc2011.fr à la
fin de l’été prochain.

Six étapes sont prévues (quatre en Longue Dista
nce et
deux en Moyenne Distance, avec une journée de
repos le
jour du sprint des WOC). Comme toujours
dans les
courses à étapes, l’objectif est de fournir un large
panel
de circuits afin que chacun trouve son plaisir. Ainsi
cinq
types de parcours sont proposés :
> les parcours traditionnels des orienteurs (traça
ges très
techniques à faciles, adaptés au niveau d’âge selon
les règles de la course d’orientation) : de H/D10 à H/D7
0 en
passant par les Elites ;
> des parcours plus courts pour les orienteurs
moins
entrainés (traçages techniques) : HJ/DJ pour les
moins
de 40 ans, HV/DV pour les autres ;
> des parcours pour les enfants : Jalonné et Ficell
e;
> des parcours d’initiation (traçages faciles)
pour les
pratiquants occasionnels : IC, IM, IL (Court,
Moyen,
Long) ;

Hébergements
Savoie Mont Blanc vous aidera à trouver le type d’hébergement
adapté à vos besoins dans un cadre propice au tourisme. Pensez à réserver tôt, la Savoie est une région touristique très prisée en été.
SAVOIE MONT BLANC RESERVATION LOISIRS ACCUEIL
Tel : +33 (0)4 79 85 01 29 Fax : +33 (0)4 79 85 71 32
Courriel : reservations.woc2011@savoie-mont-blanc.com

Pour plus de renseignements, n’hésitez
pas à aller sur le site www.woc2011.fr

> des parcours pour les amateurs de raid (long
s, difficulté moyenne) : Hraid/Draid.
Les deux premiers types seront soumis à des heures de
départs fixées à l’avance
alors que les trois suivants
seront avec départ libre.
Afin de permettre à chacun
de garder toute sa motivation pendant toute la semaine (même en cas de
PM), le classement sera réalisé sur les 5 meilleures des
6 étapes. Un mode de calcul
équitable sera mis en place.
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ORGANISATION
L’équipe du Département O’Festival
ERDF Savoie Grand-Revard du comité
d’organisation des Championnats du
monde 2011 a été constituée au printemps
et en été 2009. Elle est constituée de (photo,
de la gauche vers la droite) Daniel Gaillot,
Eric Silvestre (ECHO73), Denys Schmitt
(USSE St-Egrève), Eric Didier (ECHO73),
Markéta Chaillard (ECHO73), Laurent
Astrade (ECHO73), Laurence Gigon
(USSE St-Egrève), Jacques Keller
(MarCO), Eric Mermin (Orient’Alp), Georges
Trévisan (ECHO73), Philippe Cavélius
(CO Chalamont) et Bruno Gili (Orient’Alp).
Merci pour leur engagement et leur implication.

C

ette équipe s’est réunie pour la première fois en octobre
2009 à Chambéry.
L’objectif qu’elle s’est fixé est d’être au cœur des Championnats du monde, tant pour les participants aux
courses de l’O’Festival que pour les organisateurs, ce
que la course d’orientation a le privilège de pouvoir proposer par rapport à la plupart des sports de compétition
et de loisir.
Ainsi tout est organisé pour que les participants bénéficient des mêmes terrains, des mêmes cartes (avec seulement une journée de décalage), des mêmes installations
(couloir d’arrivée, arénas, village des partenaires,
podiums, etc) que les champions, pour qu’ils assistent
aux spectacles des courses des Championnats du monde
en toute tranquillité, une fois leur propre course terminée, et pour qu’ils bénéficient de toutes les prestations
offertes au public.
Ainsi l’équipe de l’O’Festival travaille depuis le début
en étroite relation avec le comité d’organisation des
Championnats du monde. Dans ce contexte, l’organisation de cette course à étape est très particulière par
rapport aux autres événements de ce type qui se déroulent chaque été. En effet, un très grand nombre de prestations sont communes avec les WOC et les WTOC, et
sont assurées par d’autres départements du comité
d’organisation des championnats du monde (cartographie, traçage, administration, marketing, communication, hébergement, restauration, fléchage, parking,
commodités, secours, etc). Une situation qui nécessite
des échanges permanents avec tous les collaborateurs,
mais qui permet de bien rester ciblé sur notre mission :
les 6 étapes de l’O’Festival.
Alors n’hésitez pas à venir nous rejoindre. Soyez présents, comme coureur ou comme bénévole !
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