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SNU : SERVICE NATIONAL UNIVERSEL
1. PRÉSENTATION DU SERVICE NATIONAL UNIVERSEL 

Le Service National Universel (SNU) est un projet d’émancipation et de responsabilisation, complémentaire de l’instruction obligatoire des jeunes 
et porté par l’Etat. Sa mise en œuvre a été confiée au ministre chargé de l’Education Nationale et de la Jeunesse et poursuit plusieurs 
objectifs : 
•  le renforcement de la cohésion nationale et territoriale, 
•  le développement d’une culture de l’engagement, 
•   l’accompagnement de l’insertion sociale et professionnelle des jeunes.

Il visera, à terme, à s’adresser à l’ensemble des jeunes entre 16 et 25 ans et se décline en quatre phases successives, dont 2 obligatoires à partir 
de 15 ans : 
•  Phase 0 obligatoire : phase préalable d’information et de préparation, qui permet d’informer les familles et de préparer l’appel ;

•  Phase 1 obligatoire : séjour de cohésion de deux semaines obligatoires, destiné à transmettre un socle républicain fondé sur la mise en 
activité, les symboles collectifs et l’esprit de défense ;

Les activités proposées seront divisées en 2 blocs : 
o Des activités collectives de formations qui auront lieu autour de 7 thématiques :
 - Défense, sécurité et résilience nationale
 - Autonomie, connaissance des services publics et accès aux droits
 - Citoyenneté et institutions nationales et européennes
 - Développement durable et transition écologique
 - Activités sportives et de cohésion
 - Culture et patrimoine.
 - Découverte de l’engagement
o Des bilans personnels.

•  Phase 2 : mission d’intérêt général, de deux semaines ou 84 heures, obligatoire et inscrite dans une logique d’accompagnement et 
d’individualisation des parcours. Fondées sur des modalités de réalisation variées, les missions proposées permettront d’accompagner la 
construction du projet personnel et professionnel ; 

•  Phase 3 : phase d’engagement volontaire d’au moins 3 mois, qui pourrait être réalisée entre 16 et 25 ans, et dont la mise en œuvre s’appuiera 
sur les dispositifs d’engagement existants.

2. PHASE DE PRÉFIGURATION 

Au cours du mois de mai, les structures FFCO, les membres associés et les nouveaux diplômés professionnels ont été informés de 
la mise en place de la phase de préfiguration : en 2019, 2000 à 3000 jeunes 
participeront à la phase de préfiguration du SNU dans 13 départements représentatifs

JEUNE                                   P.4-5

Plan mercredi

Service National Universel
VIE FÉDÉRALE                P.1-2

Spécifications 
cartographiques

VIE FÉDÉRALE                    P.3
Memento du corps arbitral

VIE FÉDÉRALE                    P.3

JEUNE                                       P.4

Réseau Développement 
Espoirs

WOD 2019

ENCADREMENT                  P.5

Recherche encadrant 
bénévole

Expert national stagiaire



N°103 - Juin 2019Bulletin 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.

P.2                        Lettre O’clubs N°103 - Juin 2019

Fédération française de course d’orientation

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

www.ffcorientation.fr - contact@ffcorientation.fr

vie fédérale

SNU : SERVICE NATIONAL UNIVERSEL (SUITE)
de la diversité des territoires. Les jeunes appelés volontaires mobilisés pour cette phase de préfiguration participeront à un séjour de 
cohésion de 12 jours, en internat. Ils réaliseront dans un second temps leur mission d’intérêt général, d’une durée de 12 jours également, ou de 
84 heures perlées, entre juillet 2019 et juin 2020.

Les 13 départements préfigurateurs retenus :
Nord ; Ardennes ; Eure ; Val d’Oise ; Haute-Saône, Morbihan ; Loire-Atlantique ; Cher ; Creuse, Puy de Dôme ; Vaucluse ; Haute Pyrénées et 
Guyanne. 

Date du séjour de cohésion : du 16 au 28 juin 2019.

Des chefs de projet départementaux ont été nommés pour l’organisation du séjour de cohésion. La volonté est de mettre en place des 
activités de plein air quotidiennes, pouvant répondre également aux autres thématiques. 

La course d’orientation a toute sa place en organisant l’activité CO de manière adaptée afin de répondre conjointement à 
d’autres thématiques telle que l’autonomie, la cohésion, la connaissance du milieu naturel, du patrimoine…

S’agissant d’un financement par subvention, le paiement de la prestation de CO ne peut se faire que via une association affiliée. 

La structure FFCO (club, CD ou ligue)  peut proposer au responsable départemental  du SNU :
- une prestation complète : fourniture des cartes, mise en place des postes et animation pédagogique). Dans ce cas, pour assurer l’animation  
le club doit soit disposer d’une personne diplômée  et à jour administrativement, soit faire appel à un professionnel diplômé (par exemple un de 
nos membres associés).
- une prestation plus limitée : fourniture des cartes et la mise en place des balises sur le terrain. Dans ce cas elle n’intervient pas dans l’ani-
mation de l’activité, laissée à d’autres encadrants du SNU (nécessairement diplômés en conséquence)
- la même prestation de service avec en plus à disposition un bénévole diplômé (animateur ou moniteur) pour participer à l’encadre-
ment de l’activité, cette mise à disposition ne pouvant pas être facturée.
 
Même si les délais sont courts, si vous êtes intéressés pour être prestataire pour la mise en œuvre de CO dans le cadre du SNU, n’hésitez pas à 
prendre contact avec les référents des départements préfigurateurs. 

 3. GÉNÉRALISATION DU SNU DÈS 2020

Dans le cadre de la généralisation du SNU à partir de 2020, la fédération envisage une convention avec le ministère de 
l’éducation nationale et de la jeunesse. Dans ce cadre, la FFCO propose la mise en œuvre d’un groupe de travail.

Aussi si vous êtes intéressés par la mise en œuvre d’activités de course d’orientation dans le cadre du SNU, nous vous demandons 
de bien vouloir le signaler au secrétariat fédéral à contact@ffcorientation.fr.
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MEMENTO DU CORPS ARBITRAL 2019

Une mise à jour du mémento du corps arbitral a été réalisée et mis en ligne sur le site fédéral. 

Des modifications et des ajouts ont été réalisés. Vous trouverez notamment  de nouvelles annexes de compte-
rendu des experts ainsi que des fiches d’évaluation des certifications de formation. Côté nouveauté, vous 
trouverez la fiche de compte-rendu Délégué Arbitre Régional.

Toutes les fiches CR sont accessibles au format Word dans la section «organiser une course» du site fédéral. 
Désormais, merci d’utiliser ces nouveaux documents lorsque vous devrez réaliser vos démarches.   

SPÉCIFICATIONS CARTOGRAPHIES

La commission Equipements Sportifs de la FFCO a jugé bon de faire un point complet sur le sujet des 
spécifications cartographiques. 

En effet, suite aux publications récentes de l’ISOM 2017-2, du nouvel appendice 1 relatif aux méthodes 
d’impression et de la spécification relative aux cartes de course d’orientation sprint désormais dénommé 
ISSprOM, un Bulletin de Liaison des Experts (BLE) a été diffusé.

Ce document est actuellement disponible sur le site fédéral. Merci par avance de le partager avec les
cartographes bénévoles évoluant dans votre secteur. 

EXPERT NATIONAL STAGIAIRE

Tout licencié souhaitant devenir expert national (arbitre national, délégué fédéral ou contrôleur des circuits national) en 2020 doit 
envoyer avant fin septembre sa fiche de candidature  à contact@ffcorientation.fr.

Le modèle de celle-ci se trouve sur le site fédéral, dans la section formation de «l’espace licencié».

WOD 2019
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jeunes 

Lors des réunions de préparation des calendriers régionaux, pensez à placer les RDE et le challenge des écoles de CO. 

Les RDE, Regroupements des Jeunes Espoirs de la CO (13 à 18 ans) sont à organiser sur chaque zone, en période hivernal. Le challenge peut 
être organisé soit au niveau zone, soit au niveau ligue, au printemps ou à l’automne. Ces organisations sont subventionnées par la 
FFCO, elles peuvent être organisées par une ligue, un CD ou un club.

Pour plus de renseignement, il est possible de consulter la page du site fédéral dédié au RDE.

RDE : RÉSEAU ET DÉVELOPPEMENT DES ESPOIRS, HIVER 2019-2020
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L’édition de la WOD 2019 s’est achevée il y a quelques jours...et vous avez été nombreux à participer à la journée internationale de 
la course d’orientation entre le 15 et le 21 mai.
 
Cette année, 75 animations ont été organisées en France et Nouvelle-Calédonie. Ce chiffre est en augmentation par rapport 
à l’année dernière ! 
Côté participants, nous n’avons pas encore le chiffre officiel. En effet, plusieurs organisateurs n’ont pas encore validé 
le nombre de participants à leur événement WOD. Pensez donc à vous rendre rapidement sur le site dédié de l’IOF : http://
worldorienteeringday.com, afin de renseigner le nombre de vos participants. Il ne reste que quelques jours avant la 
clôture des enregistrements ! Ce n’est que comme ça que nous connaîtrons l’ampleur de la mobilisation.

Ce que l’on peut dire, c’est qu’à ce jour, 5452 participants ont été dénombrés. L’année dernière nous avions atteint une participation 
record de 7 100 personnes. 

Par ailleurs, nous vous rappelons que vous n’avez que jusqu’à la fin du mois de juin pour vous déclarer au secrétariat fédéral afin de 
bénéficier du soutien financier de la FFCO. La FFCO a décidé de vous soutenir financièrement : sur demande de l’organisme affilié 
ayant organisé l’événement sous réserve qu’il soit inscrit à l’agenda fédéral, la fédération participera à hauteur de 0,25 
euros par jeunes inscrits sur le site de la World Orienteering Day (dans la limite des fonds alloués), à réception de la liste nominative des 
participants (avec la précision licenciés FFCO ou non licenciés)

WOD 2019

DISPOSITIF INTERMINISTERIEL PLAN MERCREDI
Un dispositif interministériel, nommé Plan mercredi, a été lancé à la rentrée scolaire 2018/2019 dans la continuité des projets éducatifs territoriaux 
(PEdT). Le Plan mercredi, construit pour tous les enfants scolarisés de la Maternelle au CM2, vise à favoriser le développement 
d’accueil de loisirs de qualité le mercredi, en cohérence avec le temps scolaire autour des principes suivants : 
-  renforcer la qualité des offres périscolaires ;
-  promouvoir le caractère éducatif des activités du mercredi ;

WOD 2019
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LE COMOF RECHERCHE UN ENCADRANT ANGLOPHONE
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-  favoriser l’accès à la culture et au sport et renforcer les liens de l’enfant avec la nature ;
-  réduire les fractures sociales et territoriales. 

Un accord-cadre, signé le 20 juin 2018, par les ministres de l’Education nationale et de la jeunesse, de la Culture et des Sports formalise la 
collaboration des services de l’Etat dans le déploiement et la réussite du Plan mercredi sur tous les territoires. Les accueils de loisirs, organisés 
dans le cadre d’un Plan mercredi et d’un projet éducatif territorial, répondent à des objectifs ambitieux dont celui de proposer un programme 
d’activités variées, adaptées aux goûts et aux rythmes des enfants. 

Parmi les activités visées dans le programme du Plan Mercredi, on retrouve, au premier plan, les activités physiques et sportives. La volonté 
est de promouvoir une offre de loisirs, de découverte afin de faire pratiquer un grand nombre d’activités physiques et sportives en 
s’appuyant sur l’expertise des acteurs éducatifs locaux, notamment les associations sportives. Un des objectifs de cette démarche est 
de susciter puis de cultiver chez les jeunes enfants le goût de l’activité physique et sportive dans un esprit d’initiation qui pourra 
se traduire par l’adhésion à un club sportif pour pratiquer une discipline qu’il aura découverte dans le cadre du Plan mercredi.

La direction des sports, en collaboration avec la DJEPVA, a construit un livret nommé « Plan mercredi : le rôle du mouvement 
sportif» qui vise à informer et à favoriser l’intervention des associations sportives dans le cadre du Plan mercredi. Pour toutes informations 
complémentaires, vous pouvez contacter DS.B1 (DS.B1@sports.gouv.fr) ou vous rendre sur www.planmercredi.education.gouv.fr. 

encadrement bénévole à l’international

DISPOSITIF INTERMINISTERIEL PLAN MERCREDI (SUITE)

Le COMOF est à la recherche d’un encadrant bénévole anglophone pour animer la 1ère édition Youth Training Academy du 12 
au 17 Novembre 2019 à Oran, en Algérie.

A ce jour, l’équipe d’encadrement anglophone est composée de Raul Ferra (membre du council du COMOF, Espagne) et Zoran Milovanovic (en 
tant que coordinateur régional IOF). 
Cet événement est ouvert aux jeunes de 18-20 ans des pays membres du COMOF. Il est attendu 30 à 40 participants.
Les frais sur place seront bien entendu pris en charge par l’organisation. Les frais de déplacements sont à la charge du bénévole. La langue 
d’échange principale est l’anglais. Le français sera utilisé pour aider les échanges avec les sportifs locaux. Compétence requise: animateur 
diplômé minimum avec expérience d’encadrement des 18-20 ans. 

Pour tout renseignement complémentaire, contacter: Hélène EDIAR, 
vice-présidente du COMOF, helene.ediar@ffcorientation.fr 
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