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Pour ceux qui ont déjà un identifiant, merci de vérifier les 
informations vous concernant, et particulièrement les points 
suivants : l’orthographe de vos nom(s) et prénom(s), l’année de 
naissance et la nationalité. Si vous trouvez des erreurs, merci de 
les signaler par e-mail à : changes_AthleteData@orienteering.org

Si vous n’avez pas encore d’identifiant, vous devez en demander 
un dès que possible en envoyant le formulaire téléchargeable par 
e-mail à : new_AthleteID@orienteering.org
La date de naissance est à renseigner de façon complète au format 
DD/MM/YYYY. 

Par avance, et pour le bon déroulement des compétitions 
internationales de l’IOF, la FFCO vous remercie de votre 
collaboration.

INTERNATIONAL ORIENTEERING FEDERATION
www.orienteering.org

Nouveaux identifiants pour 
le classement mondial IOF
À l’attention de tous les coureurs (FFCO) prenant part à des 
compétitions comptant pour le classement mondial IOF.

Le nouveau système de classement mondial IOF fonctionne 
maintenant depuis deux mois. L’IOF demande à chaque fédération 
d’en informer les organisateurs et les sportifs.
Pour l’IOF, il est très important que chaque sportif ait son nouvel 
identifiant dès que possible et avant les événements mondiaux. Il 
sera ainsi beaucoup plus facile et plus rapide pour les organisateurs 
d’établir les résultats. Aussi, nous vous prions de bien vouloir 
prendre connaissance du texte transmis par l’IOF.

L’IOF a mis en place de nouveaux identifiants (ID) pour le classement 
mondial pour tous les sportifs prenant part aux compétitions 
comptant pour le classement mondial. Les sportifs doivent 
donner leur identifiant IOF lorsqu’ils s’inscrivent à l’événement. Le 
nouveau système de classement mondial IOF utilise uniquement 
l’alphabet latin de a à z.

Les identifiants sont consultables à l’adresse suivante :
http://iofranking.osport.ee/iofranking/Athletes

Si vous souhaitez partager une information dans la Lettre O’clubs,
n’hésitez pas à envoyer vos articles à l’adresse suivante :

communication@ffcorientation.fr
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Quelques dates pour se former Gestion administrative
des écoles de CO

Pour établir votre bilan annuel du club ou de l’école de CO et/ou faire 
la synthèse des diplômes, du nombre de balises réussies par couleur, 
du nombre de jeunes au classement national (CN non nul), vous 
pouvez consulter directement toutes ces informations (cf. tableau ci-
dessous) sur le site fédéral.

La consultation pour extraction est accessible aux personnes ayant les 
droits de saisie des licences.

De nouveaux formulaires, simplifiés, sont par ailleurs disponibles sur 
le site fédéral.

Nous vous rappelons que le contenu des bilans permet à la FFCO :
• de connaitre l’activité de l’école de CO ;
• de labelliser* les écoles de CO afin d’établir la participation au 

CFC des clubs de N1 (école labélisée) et des clubs en N2 (école 
homologuée).

Enfin, lors de l’assemblée générale de mars 2014, la commission jeunes 
a alerté les présidents de clubs sur le manque de moniteurs. Soyez 
très vigilant sur cet aspect qui constitue l’un des critères nécessaires à 
la participation au CFC 2015 pour les clubs de N1 et au CFC 2016 pour 
les clubs de N2. N’oubliez pas de profiter des formations fédérales qui 
permettent d’améliorer la qualité de votre encadrement.

*Voir le document « Écoles de CO critères de labellisation »

Nouvelle gestion informatique 
des balises de couleurs
Cette année, la saisie des jeunes qui ont passé avec succès leur balise 
de couleur se fait sur le site fédéral, comme pour les résultats d’une 
course, mais de manière encore plus simple.

Tout d’abord, il faut que votre épreuve soit déclarée au calendrier 
FFCO avec le nom du moniteur référent. Après l’épreuve, le moniteur 
doit envoyer le fichier Excel des résultats à la FFCO, et les saisir en 
parallèle sur le site fédéral.

Espace licencié / Vie des clubs / Organiser une course / Accéder à 
l’espace du classement national / Mettre en ligne les résultats d’une 
compétition

Une fois dans l’espace de saisie des résultats, la liste des jeunes de la 
ligue s’affiche automatiquement. Il suffit ensuite de cocher la couleur 
de la balise réussie par le jeune en face de son nom.
Si des jeunes d’une autre ligue ont participé à l’épreuve il est également 
possible de les saisir. Pour cela, vous devez à nouveau entrer dans 
l’espace de saisie des résultats en sélectionnant spécifiquement la 
ligue concernée.

Accéder à l’espace de saisie des résultats

FORMATION DATE(S) LIEU

Formateur d’animateur 27 sept. 2014 Nîmes

Formateur
Délégué Arbitre Régional 28 sept. 2014 Nîmes

Moniteur - Session 1 11 et 12 oct. 2014 Zone sud-ouest

Moniteur - Session 2 22 et 23 nov. 2014 Zone sud-ouest

Traceur national 17 et 18 janv. 2014 À déterminer

À noter : une formation moniteur sur la zone sud-est est 
également prévue. Toutes les informations seront disponibles sur 
le site fédéral dès que possible dans la rubrique Espace licencié / 
Formation / Calendrier
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