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WOD 2019

APPEL À CANDIDATURE
Des places sont vacantes au sein de la COMMISSION DISCIPLINAIRE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE :

- de première instance : appel à candidatures d’un membre titulaire afin que la commission soit régulièrement composée
- d’appel : appel à candidature d’un professionnel de santé, afin que la commission soit régulièrement composée

ainsi que des membres suppléants, un membre au moins appartenant à une profession de santé et un autre au moins est choisi en raison 
de ses compétences juridiques pour chacun de ces deux organes.

Pour soumettre votre candidature, merci d’envoyez un mail à contact@ffcorientation.fr.

Appel à candidatures
VIE FÉDÉRALE                       P.1

Assurances

ASSURANCES ET TITRE DE PARTICIPATION
Nous vous rappelons qu’en application du Code du Sport, la Fédération a souscrit pour l’exercice de son activité des garanties 
d’assurance couvrant sa responsabilité civile, celle de ses préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport. 
Les licenciés et les pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux. Ces garanties couvrent également les arbitres et juges, dans 
l’exercice de leurs activités.

Aussi, TOUTE STRUCTURE AFFILIÉE À LA FFCO EST AUTOMATIQUEMENT ASSURÉE VIA LE CONTRAT FÉDÉRAL POUR SES 
ACTIVITÉS DE COURSE D’ORIENTATION (cf. contrat d’assurance). IL N’EST PAS UTILE DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE 
RESPONSABILITÉ CIVILE COMPLÉMENTAIRE QU’ELLE SOIT ANNUELLE OU OCCASIONNELLE POUR ASSURER VOS 
ACTIVITÉS DE COURSE D’ORIENTATION (à pied, en VTT, à ski, ou multiactivités que ce soit en compétition ou en entraînement).

Seule une assurance complémentaire est à souscrire pour garantir les risques non liés à l’activité et donc non prévus au contrat, pour :
• vos biens immobiliers et mobiliers
• les locaux s’ils sont occupés à titre permanent
• les véhicules (contrat auto-mission proposé par la MAIF)
• les véhicules en location ou mis à disposition

Attention, pour être couverte, toute manifestation organisée par une structure affiliée à la FFCO, qu’elle soit compétitive ou non, en lien 
bien sûr avec nos disciplines, doit obligatoirement être inscrite à son calendrier annuel (agenda en ligne, course et entraînement).

Par ailleurs, nous vous rappelons que vous devez obligatoirement déclarer, pour chacune de vos organisations, les participants 
non-licenciés FFCO en renseignant le titre de participation délivré sur le fichier CSV pour une course inscrite au classement national ou sur le 
formulaire prévu à cet effet (et à adresser à la ligue régionale) pour les autres organisations. Ce titre n’est pas uniquement une couverture 
d’assurance obligatoire, c’est également un droit de participation.
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Chaque animation a son importance, même si elle n’accueille que quelques participants. En effet, chacun à son niveau peut 
participer à cet événement d’ampleur mondiale.

L’un des objectifs de la WOD est de montrer l’importance de CO sur le plan mondial.

Plus nous serons nombreux à, par exemple, ouvrir des entrainements au public, à mettre en place des initiations ou à collaborer 
avec des écoles...et plus nous montrerons au monde entier que la France est une nation importante dans le monde de la CO, dans un 
contexte de candidature aux JO de Paris 2024. 

La World Orienteering Day 2019 (WOD), la journée mondiale de course d’orientation, aura lieu du 15 au 21 mai prochain. 
On compte sur votre mobilisation !

L’année dernière, 7384 personnes s’étaient rendues sur les 51 animations organisées sur le territoire français, battant le record de 
participation de 2017.

Cette année encore nous nouhaitons nous impliquer auprès des jeunes et faire encore mieux qu’en 2018 !

Pour participer, rien de compliqué : vous devez nécessairement 
vous enregistrer sur le site dédié de l’IOF : 
worldorienteeringday.com. 

Cela ne vous prendra que quelques minutes! Le site étant en 
anglais, la FFCO a réalisé un tuto disponible sur le site fédéral 
vous expliquant la marche à suivre et faciliter votre inscription. 

Vous devrez ensuite prévenir le secrétariat fédéral de votre 
participation, en envoyant un e-mail.  À la fin de la manifesta-
tion, vous 
devrez renseigner sur le site de l’IOF le nombre de participants 
et faire remonter au secrétariat fédéral les listes des partici-
pants. La FFCO prendra à sa charge la part fédérale du 
pass’Découverte,
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Cette année encore, la FFCO, au travers de la Commission Jeunes, réitère l’attribution de bons d’achat  Orient Sport de l’ordre de 
200 Euro. 3 bons seront attribués « au mérite », sur choix de la commission « jeunes », 3 bons seront tirés au sort parmi les organi-
sations s’étant déclarées auprès de la FFCO:  contact@ffcorientation.fr et sur le site de la WOD. 

Tentez votre chance ! Pour votre évènement, vous avez le choix de la date sur toute une semaine, entre le  15 au 21 mai.
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