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NOUVELLES LICENCES DÈS SEPTEMBRE 2018
Suite à l’Assemblée Générale qui a eu lieu le 24 mars, des modifications ont été apportées au Règlement Intérieur. Les licences ont notamment 
subi des modifications. Dès la rentrée, il faudra compter avec :

• La licence annuelle «compétition» (par catégorie d’âge) permet :
- de participer à toute activité fédérale et notamment aux compétitions organisées en France sous l’autorité de la Fédération dans le cadre du 
règlement des compétitions;
- de participer aux classements établis par la Fédération et ses organismes déconcentrés;
- d’assumer dans les conditions de qualification de diplômes, d’élections ou de délégation les fonctions fédérales officielles (délégué, arbitre, 
comités d’organisation, animateur, entraîneur, formateur, responsable d’école d’orientation, dirigeant ou autres fonctions);
- de participer dans les conditions définis par les prérequis à toutes les formations fédérales.

Pour obtenir la licence anuelle «compétition», un certificat médical datant de moins d’un an permettant d’établir l’absence de contre-
indication à la pratique de la course d’orientation en compétition est demandé. Cette licence peut être prise à titre individuel, sans 
être inscrit dans un club.

• La licence annuelle «découverte compétition», qui s’adresse uniquement aux adultes à partir de 19 ans, permet :
- de participer aux compétitions organisées par circuits de couleur jusqu’au niveau jaune;
- de participer aux activités non compétitives (sans classement);
- d’assumer dans les conditions de qualification de diplômes, d’élections ou de délégation les fonctions fédérales officielles (délégué, arbitre, 
comités d’organisation, animateur, entraîneur, formateur, responsable d’école d’orientation, dirigeant ou autres fonctions);
- de participer dans les conditions de diplômes aux actions de formation continue relative aux diplômes déjà obtenus.

Elle ne permet cependant pas :
- de participer aux courses par catégorie d’âge, ni à tous les championnats;
- de participer aux classements établis par la Fédération;
- de participer aux formations fédérales initiales.

Pour obtenir la licence anuelle «découverte compétition», un certificat médical datant de moins d’un an permettant d’établir l’absence 
de contre-indication à la pratique de la course d’orientation en compétition est demandé. Le passage à la licence annuelle « COMPE-
TITION » est possible, en cours d’année.

• La licence annuelle «loisir-santé» permet :
- de participer aux activités non compétitives (sans classement);
- d’assumer dans les conditions de qualification de diplômes, d’élections ou de délégation les fonctions fédérales officielles (délégué, arbitre, 
comités d’organisation, animateur, entraîneur, formateur, responsable d’école d’orientation, dirigeant ou autres fonctions);
- de participer dans les conditions de diplômes aux actions de formation continue relative aux diplômes déjà obtenus;

Elle ne permet pas :
- de participer aux compétitions;
- de participer aux classements établis par la Fédération et ses organismes déconcentrés;
- de participer aux formations fédérales initiales.

Pour obtenir la licence anuelle «loisir-santé», un certificat médical datant de moins d’un an permettant d’établir l’absence de 
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contre-indication à la pratique de la course d’orientation est demandé. Le passage à une licence annuelle « COMPETITION » ou « 
DÉCOUVERTE COMPETITION» est possible, en cours d’année.

• La licence «dirigeant» :
- Elle s’adresse uniquement aux personnes en âge d’être dirigeant (16 ans révolus), inscrites dans un club.
- Cette licence ouvre droit aux fonctions électives et donne la possibilité de participer à différentes activités de gestion administrative ou comp-
table dans le cadre de la FFCO, des organes déconcentrés et des associations sportives affiliées.
- Elle ne donne pas accès à la pratique sportive.

Pour obtenir la licence «dirigeant», aucun certificat médical n’est demandé. Le passage à un autre type de la licence annuelle est possible, 
en cours d’année.

NOUVELLES LICENCES DÈS SEPTEMBRE 2018 (SUITE)

Nous vous rappelons que chaque carte de course d’orientation, même la plus petite, 
doit être numérotée dans le département d’appartenance et déclarée à la FFCO.

Cela permet notamment :
- de mesurer le développement de notre sport;
- d’orienter les subventions afin de mieux répondre aux exigences de développement;
- d’alimenter la cartothèque fédérale;
- de procéder au dépôt légal auprès de la BNF, dépôt qui est une obligation légale.

  ATTENTION ! PROCÉDURE DE DÉCLARATION DE CARTES 
Les informations mentionnées sur le formulaire de déclaration et sur le site Internet concernant l’envoi des documents à la FFCO sont erronées et sont en cours de 

correction.

Vous devez transmettre à la FFCO (par courrier) uniquement :

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE COURSE D’ORIENTATION
  15 passage des Mauxins

75019 PARIS

• le formulaire de déclaration complété (téléchargeable sur le site internet après déclaration en ligne);
• deux exemplaires de votre carte.

Nota bene : la ligue doit également conserver de son côté un exemplaire du formulaire de déclaration et un exemplaire de la carte.
Le tutoriel «Comment déclarer une carte» réalisé en 2015, reste disponible dans la partie cartographie du site fédéral. 

DÉCLARATION DES CARTES
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O’Camp 2018

Nous vous rappelons que l'archive fédérale utilisée lors des inscriptions est mise à jour sous la 
responsabilité du club et non de la fédération.

Si elle est erronée la fédération n'est pas en cause.

A chaque organisation de manifestation sportive, le changement de n° de puces est assez conséquent... 
Nous vous demandons donc de bien veiller à mettre à jour les numéros de puces de vos licenciés 
afin que toutes les inscriptions se passent dans les meilleures conditions possibles. 

MISE À JOUR DES NUMÉROS DE PUCES

INCIVILITÉS, VIOLENCES ET DISCRIMINATIONS DANS LE SPORT
Pour renforcer la lutte contre les incivilités, les violences et les discriminations dans le sport, le ministère 
des sports  vient de lancer un petit guide juridique intitulé «Mieux appréhender les conséquences juri-
diques des phénomènes d’incivilité, de violences et de discriminations dans le sport». 

Ce guide, disponible sur le site fédéral, a pour objectif de sensibiliser tous les acteurs du sport au travers de 
plusieurs problématiques de manière pédagogique. Racisme, sexisme, haine anti LGBT, violences sexuelles, 
bizutage, discrimination, incivilité, violence...sont autant de thématiques abordées.  

En tant qu’acteurs du sport (arbitres, sportifs, éducateurs, dirigeants, supporters...), nos actions sont règlementées 
par le Code du Sport mais également par les règlements disciplinaires fédéraux...et plus largement par le droit Fran-
çais. Toutes nos actions qu’elles soient volontaires ou non engagent des responsabilités sur le plan dis-
ciplinaire, civil ou même pénal.  Il est donc important de reconnaître quels actes sont répréhensibles et 

de connaître les risques encourus.  

Ce petit guide juridique permet d’apporter un premier niveau d’informations accessibles et pédagogiques afin de :

- permettre à chaque acteur du sport de mieux prendre conscience des conséquences (potentiellement graves) d’un comportement 
répréhensible ;

- mieux accompagner les victimes de ces comportements répréhensibles; comment reconnaître une victime, quels dispositifs d’écoute 
sont mis en place, qui contacter en cas de problème ou comment signaler un acte répréhensible? Ce sont là certaines questions abordées par le 
guide.  

L’outil propose également plusieurs focus et quizz pour approfondir certaines problématiques et vérifier que le contenu a été assimilé. Il offre 
également un répertoire de n° clés à destination des victimes. 

N’hésitez pas à le partager avec vos licenciés! 
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PLAN CANICULE
Dans le cadre du Plan National Canicule 2018, nous vous invitons à prendre connaissance des recommandations relatives à l’organisation de 
manifestations sportives en cas de forte chaleur. 

En cas de forte chaleur, la décision du maintien, de l’annulation ou du report d’une manifestation sportive peut être prise, pour la sécurité des 
pratiquants qui est à prendre en compte en priorité. 

Aussi, nous vous demanderons de faire remonter au secrétariat fédéral (contact@ffcorientation.fr) tout amé-
nagement de vos manifestations sportives : 

- décalage de l’horaire dans une période moins chaude de la journée (début de matinée ou en soirée) ; 

- réduction du nombre d’épreuves ou du parcours;

- adéquation ou renforcement des mesures de prévention. 

APPEL À CONTRIBUTION PHOTOGRAPHIQUE
Nous mettons à jour la plaquette de communication «Découvrir la course d’orientation» à destination des 
néo-pratiquants. Nous souhaitons y intégrer, aux côtés des photos de CO pratiquée en pleine nature, une photo 
illustrant la CO urbaine.

Nous sommes donc à la recherche de photographies illustrant la course d’orientation urbaine. 

Vous pouvez nous transmettre vos prises de vue à communication@ffcorientation.fr.

Merci par avance.

communication
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Balises Orange et Violette
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Cette année a lieu la 5e édition des Trophées Sentez-Vous Sport, qui ont pour objectif de mettre en avant des initiatives d’en-
treprises, de fédérations, d’associations... qui croient en l’intégration d’une politique de promotion d’une activité physique et 
sportive dans leurs stratégies et pratiques managériales. 

Les quatre catégories sont : « Entreprises et sportif de haut niveau», « Stratégie, Management et bien-être en entreprise », 
« Organisateurs labellisés » et « Entreprise la plus sportive de France ». 

Pour participer, le dossier de candidature en ligne doit être completé avant le 19 octobre 2018. Pour plus d’infor-
mations n’hésitez pas à télécharger le règlement sur la page internet dédiée aux Trophées. 

La soirée de remise de ces Trophées Sentez-Vous Sport aura lieu le 20 novembre 2017 au CNOSF, en présence d’entreprises 
publiques ou privées et du mouvement sportif.

5ÈME ÉDITION DES TROPHÉES SENTEZ-VOUS SPORT
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