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FORMATION CQP ANIMATEUR

Nous vous rappelons que les dates de sessions de la formation «CQP animateur de course d’orientation » ont été fixées.

En effet, les dates de sessions de formation de la nouvelle promotion pour le Certificat de Qualification Professionnelle 
(CQP) s’étendent du 12 novembre 2018 au 25 janvier 2019.

Pour rappel, le Code du sport encadre rigoureusement la pratique professionnelle des éducateurs sportifs. Il est donc important de 
rappeler que les éducateurs sportifs doivent être titulaires d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un 
certificat de qualification permettant l’enseignement, l’animation, l’encadrement ou l’entrainement d’une activité physique 
ou sportive contre rémunération.

Pour toute personne souhaitant devenir éducateur sportif pour un premier niveau de pratique, une formation «CQP Animateur course 
d’orientation» est mise en place au sein du CREPS Auvergne-Rhône-Alpes de Vichy.

En effet, les sessions de formation en centre auront lieu du 12 au 16.11.18, du 19 au 23.11.18, du 14 au 18.01.19 et du 21 au 25.01.19. Les 
inscriptions, à faire en ligne sur le site internet du CREPS Auvergne-Rhône-Alpes de Vichy, sont ouvertes jusqu’au 14 septembre 2018.
 
Au total, cinq modules seront enseignés durant la formation :

-Bloc Compétence 1 :
Etre capable d’accueillir l’ensemble des publics et maîtriser l’activité course d’orientation

-Bloc Compétence 2 :
Etre capable de préparer et encadrer des séances de course d’orientation

-Bloc Compétence 3 :
Etre capable de dynamiser l’activité course d’orientation auprès des pratiquants

-Bloc Compétence 4 :
Etre capable de s’intégrer dans la structure et participer à son fonctionnement

-Bloc Compétence 5 :
Etre capable d’assurer la protection des personnes en situation d’incident ou d’accident
 
En fonction des diplômes fédéraux déjà obtenus, les tarifs de la formation sont variables. De plus, il est possible de déposer une de-
mande de VAE (Validation des acquis de l’expérience). Le dossier sera alors examiné par le même jury que la formation diplômante.
 
Vous pouvez retrouver toutes les informations et documents se rapportant au CQP sur le site fédéral.

WOD 2018

VIE FÉDÉRALE                       P.1

Formation CQP Animateur
VIE FÉDÉRALE                     P.2

Appel à candidatures

JEUNES                                   P.4

JEUNES                                   P.3

Challenge National des Ecoles

Convention FFCO-FFSU

WOD 2018PRATIQUES SPORTIVES    P.4

WOD 2018 Championnats de France

http://www.creps-vichy.sports.gouv.fr/
http://www.ffcorientation.fr/licencie/formation/de/


Bulletin éléctronique d’information interne de la 

Fédération française de course d’orientation

Rédaction: Commission Communication   
#PointPresse

Retrouvez tous les articles 

qui traitent de 

la course d’orientation 

ou de la FFCO 

dans l’espace presse 

du site fédéral.

vie fédérale

P.2                       Lettre O’clubs N°91 - Mai 2018

Fédération française de course d’orientation

15 Passage des Mauxins - 75019 Paris - Tel. 01 47 97 11 91 

www.ffcorientation.fr - contact@ffcorientation.fr

N°91 - Mai 2018

APPEL À CANDIDATURES

Suite à son éléction au Comité Directeur de la FFCO, Benjamin CLEMENT-AGONI ne peut plus occuper sa fonction de suppléant au sein 
de la commission de surveillance des opérations éléctorales. 

Au total, au sein de cette commission, deux sièges sont à pourvoir. Nous avons besoin de volontaires pour:

COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES

Appel à candidatures d’1 membre titulaire Nord-Ouest

Appel à candidatures d’1 membre suppléant Nord-Est 

Merci d’envoyer vos candidatures à contact@ffcorientation.fr. 

Le développement de la course d’orientation, qui est 
un axe fort de la politique fédérale, passe notamment 
par l’amélioration de la pratique en milieu scolaire et universitaire.

Dans cette optique, la FFCO a signé le 23 mai la nouvelle 
convention inter-fédérale liant la FFCO et la FFSU 
(Fédération Française du Sport Universitaire) jusqu’à la fin 
de la présente olympiade. 
Ce document est disponible sur le site fédéral.

Par ailleurs, parmi les discussions ont été également abordées, 
celle d’un projet d’organisation des championnats du monde 
universitaire à moyen terme. 

CONVENTION FFCO-FFSU

Les présidents Jean-Francois SAUTEREAU (FFSU) et Michel 
EDIAR (FFCO).
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jeunes

CHALLENGE NATIONAL DES ÉCOLES DE CO DE LA ZONE NORD-OUEST

Vervins Orientation organise les 30 juin et 1er Juillet 
prochain le challenge National des Écoles de Course 
d’Orientation de la zone Nord Ouest. 

Le challenge est un temps fort dans la continuité des animations 
proposées par les écoles de course d’orientation et du passage 
de balise de couleur. Il s’agit du seul WE national de l’année 
destiné et réservé aux jeunes orienteurs de 7 à 14 ans.

Le principe est simple. Chaque école de CO présente des équipes de 
2 jeunes (autant qu’elle le souhaite): des équipes Vertes (HD10), 
des équipes Bleues (HD12) et des équipes Jaunes (HD14). 

Les différentes épreuves se déroulent par niveau de couleur; 
un classement est donc effectué par niveau de couleur et 

pour 3 catégories : fille, mixte et garçon puis un total de points sur les 2meilleurs équipes mixtes de chaque club 
permet de décerner le challenge national toutes catégories.

Il est possible de proposer des équipes open (issues de 2 clubs différents mais qui respectent les critères d’âges). Ces équipes 
seront classées comme les autres.

Le samedi 30 juin
3 épreuves seront disputées à Buire (02): Un Orient’show, un circuit d’O agilité concentration et une course en Mém’O.

Dimanche 1er juillet
Les équipes se confronteront sous forme d’un O’relais (par catégorie). Ce relais se déroulera en forêt de St Michel 
(une zone bien cloisonnée, sans aucun risque pour les plus jeunes).

250 places d’hébergement vous attendent et des souvenirs du WE pour tous sont actuellement en commande. 
N’hésitez plus à inscrire les jeunes de votre club!

Toutes les infos et bulletin d’inscription sont sur le site du club Vervins orientation.
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A l’heure où nous écrivons ces mots, la World Orienteering Day 2018 (WOD) est déja 
passée. Cette année, l’IOF avait décidé de prolonger les festivités en permettant aux organisateurs 
de mettre en place des animations jusqu’au 29 mai. 

Cela semble avoir porté ses fruits puisque le nombre de manifestations a augmenté, 
notamment en France. 

Pour que le nombre de participants soit bien comptabilisé, il vous faut penser à vous 
connecter sur le site internet www.worldorienteeringday.com afin d’entrer le 
nombre de participants à vos animations.

Il s’agit là d’un indicateur dont se sert la fédération internationale pour détérminer le 
nombre de participants total lors des manifestations et il permet également de pouvoir 
comparer la participation de la France avec les différents pays du monde et ainsi 
savoir où nous situer.

Enfin, n’hésitez pas à partager avec nous vos photos en les envoyant à communication@ffcorientation.fr.

LA WOD 2018, ON S’Y PRÉPARE - 5/5

Convention FFCO-FFSU

Pratiques Sportives

Les prochains championnats de France longue distance et relais de CO à pied, 
organisés par le CDCO38, se dérouleront les 23 et 24 juin 2018 à Lans-en-Vercors.

Vous n’avez plus que quelques jours pour vous inscrire.
Inscription sur le site fédéral et pour le WRE sur le site« Eventor de l’IOF » 
Inscriptions avant le 7 juin 2018 minuit, date limite de paiement 14 juin 2018

TOUTES LES INFOS SONT À RETROUVER SUR http://cdco38.fr/.

CHAMPIONNATS DE FRANCE: DATE LIMITE D’INSCRIPTION LE 7 JUIN
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