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surveillance médicale

calendrier 2016 co à vtt

pratiques sportives

le raid multisPort au règlemeNt des comPétitioNs

Pour valoriser l’organisation d’épreuves de raids multisports d’orientation par ses clubs, le comité directeur de la FFCO a décidé de rajouter le 
raid multisports d’orientation au règlement des compétitions. L’objectif est d’affirmer la pratique du raid au sein de la fédération, et en favoriser 
le développement tout en laissant la liberté d’expression des organisateurs. 
Ce règlement architecture le raid multisport en trois formats : un raid jeune, un raid découverte et un raid sportif. Il détermine également les 
catégories hommes, femmes, mixtes pour les jeunes et les adultes.
Nous proposons aussi l’organisation d’un trophée national des raids multisports basé pour l’instant sur une unique épreuve (une finale). 
En revanche, pour se qualifier, chaque équipier devra avoir participé à un raid multisport du calendrier fédéral labellisé épreuve qualificative 
(au minimum une par zone) dans une période déterminée précédent la finale.
Une communication plus spécifique sera adressée prochainement aux organisateurs actuellement présents au calendrier fédéral de la FFCO. 
Si vous souhaitez plus de détails, n’hésitez pas à contacter Ludovic MaILLard : ludovic.maillard@ffcorientation.fr

surveillaNce médicale des comPétitioNs

Merci de noter que le règlement concernant « La surveillance médicale des compétitions de course d’orientation» a été mis à jour.
(article 1.2 page 4) Consulter le règlement

caleNdrier co à vtt

aTTENTION : sous réserve du vote du comité directeur du 12/12/2015, le week-end de CO à VTT (CFC et nationale) initialement prévu les 10 et 
11 septembre 2016 sera avancé aux 3 et 4 septembre 2016 en raison de l’ouverture de la chasse sur le secteur concerné.

iof

caNdidatures eYoc 2018 / JWoc 2019

L’IOF invite toutes les fédérations affiliées à soumettre leurs demandes pour accueillir les championnats d’Europe des jeunes (EYOC) en 2018
et les championnats du monde juniors (JWOC) en 2019. Les fédérations affiliées ont jusqu’au 1er janvier 2016 pour déposer un éventuel dossier 
de candidature au siège de l’IOF. Si vous êtes intéressés et avez envie de relever le défi, la FFCO vous invite à prendre contact dès à présent avec 
la responsable de la commission évènementiel, Hélène EdIar (helene.ediar@ffcorientation.fr) et au plus tard le 11 décembre 2015, veille de 
la prochaine réunion du comité directeur fédéral.
Télécharger les documents de candidature

http://www.ffcorientation.fr/
mailto:contact%40ffcorientation.fr?subject=
http://www.ffcorientation.fr/ffco/publications/lettre-oclubs/
http://www.ffcorientation.fr/
mailto:ludovic.maillard%40ffcorientation.fr?subject=
http://www.ffcorientation.fr/media/cms_page_media/72/la_surveillance_medicale_des_competitions_de_course_d_orientation.pdf
mailto:helene.ediar%40ffcorientation.fr?subject=
http://orienteering.org/foot-orienteering/event-organizing/event-application-forms/
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club france

club FraNce : aFFiches haut Niveau 2015

Pour ceux qui aurait manqué les séances de dédicace organisé par le club France cet été avec les équipes de France de course d’orienation à 
pied et de course d’orientation à VTT, nous vous invitons à télécharger les affiches qui ont été distribué en allant sur la page du club France.
Vous pouvez également télécharger l’affiche des médaillés 2015 !

www.ffcorientation.fr

Championnats du monde seniors de course d’orientation à pied / 31 juillet-07 août 2015 * Écosse

Championnats du monde seniors et juniors de course d’orientation à VTT16-22 août 2015 * République-Tchèque

13e

MÉDAILLE D’OR
sur 10

championnats
du monde
2003-2015

Championnats
du monde

juniors
de course

d’orientation
à pied

04-10 juillet 2015
Norvège

http://www.ffcorientation.fr/
mailto:contact%40ffcorientation.fr?subject=
http://www.ffcorientation.fr/ffco/publications/lettre-oclubs/
http://www.ffcorientation.fr/
http://www.ffcorientation.fr/hn/club-france/
http://www.ffcorientation.fr/media/cms_page_media/5556/Affiche%20m%C3%A9daill%C3%A9s%202015.pdf
http://www.ffcorientation.fr/hn/club-france/
http://www.ffcorientation.fr/hn/club-france/
http://www.ffcorientation.fr/hn/club-france/
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communication

raPPel : kit de commuNicatioN des zoNes

à l’atteNtioN des orgaNisateurs 2016

Nous vous rappelons que la FFCO a équipé (en avril 2015) chaque zone d’un kit de communication, chaque kit contenant :
• 2 banderoles « FFco » (80 x 450 cm)
• 2 banderoles « Championnat de France » (80 x 450 cm)
• 2 banderoles « Nationale » (80 x 450 cm)
• 2 oriflammes « FFCO » (75 x 350 cm recto-verso)
• 1 oriflamme « Secours » (75 x 350 cm recto-verso)

Pour le prêt de matériel pour vos organisations, nous vous invitons à vous rapprocher du référent de votre zone. Toutefois, vous avez toujours la 
possibilité de faire une demande de prêt auprès de la fédération si vous avez besoin de matériel supplémentaire ou si le kit de votre zone n’est 
pas disponible. Pour contacter votre référent de zone :
• Nord-ouest : daniel PoËdras / daniel.poedras@free.fr
• Nord-est : Yves caru / yvescaru@gmail.com
• Sud-ouest : Philippe VERGÉ / phil.ver@free.fr
• Sud-est : Michel DEVRIEUX / michel.devrieux@gmail.com

PRODUIT

QUANTITÉ EMPLACEMENT

DIMENSIONS

Merci de nous faire part de votre accord ou de vos remarques concernant ce "Bon à tirer" et de nous 
le retourner signé afin que nous puissions lancer la production de votre commande. Ce document 
étant contractuel, merci de bien vouloir le lire attentivement (dimensions, couleurs, emplacements...)

Quadrichromie :  Les couleurs Pantones ne peuvent pas êtres reproduites 
exactement en impression numérique. Néanmoins, si vous avez des références à 
nous communiquer, elles peuvent servir de référence à nos test couleur.
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x 8

x 8
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NUMEROTATION

SANS

Bois Sandows450 x 80 cm

info@cap-mer-montagne.com Tél : 00 33 (0)4 50 44 68 01 Fax : 00 33 (0)4 50 44 60 83

N°: 1502-09903-X856BBON A TIRER
MATIÈRE
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Merci de nous faire part de votre accord ou de vos remarques concernant ce "Bon à tirer" et de nous 
le retourner signé afin que nous puissions lancer la production de votre commande. Ce document 
étant contractuel, merci de bien vouloir le lire attentivement (dimensions, couleurs, emplacements...)

Quadrichromie :  Les couleurs Pantones ne peuvent pas êtres reproduites 
exactement en impression numérique. Néanmoins, si vous avez des références à 
nous communiquer, elles peuvent servir de référence à nos test couleur.
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Merci de nous faire part de votre accord ou de vos remarques concernant ce "Bon à tirer" et de nous 
le retourner signé afin que nous puissions lancer la production de votre commande. Ce document 
étant contractuel, merci de bien vouloir le lire attentivement (dimensions, couleurs, emplacements...)

Quadrichromie :  Les couleurs Pantones ne peuvent pas êtres reproduites 
exactement en impression numérique. Néanmoins, si vous avez des références à 
nous communiquer, elles peuvent servir de référence à nos test couleur.

PVCBANDEROLE

25

x 9

x 8

x 8

NUMERIQUE

FINITIONS

NUMEROTATION

SANS

Bois Sandows450 x 80 cm

info@cap-mer-montagne.com Tél : 00 33 (0)4 50 44 68 01 Fax : 00 33 (0)4 50 44 60 83

N°: 1502-09903-X856BBON A TIRER
MATIÈRE

IMPRESSION

17/02/2015

Signature

RECTO

RenseiFEDERATION

RenseiFEDERATION

PRODUIT

QUANTITÉ EMPLACEMENT

DIMENSIONS

Merci de nous faire part de votre accord ou de vos remarques concernant ce "Bon à tirer" et de nous 
le retourner signé afin que nous puissions lancer la production de votre commande. Ce document 
étant contractuel, merci de bien vouloir le lire attentivement (dimensions, couleurs, emplacements...)

Quadrichromie :  Les couleurs Pantones ne peuvent pas êtres reproduites 
exactement en impression numérique. Néanmoins, si vous avez des références à 
nous communiquer, elles peuvent servir de référence à nos test couleur.
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le retourner signé afin que nous puissions lancer la production de votre commande. Ce document 
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cartographie

Procédure Pour déclarer uNe carte

1- Pour pouvoir déclarer votre carte de course d’orientation, rendez-vous sur le site Internet de la FFCO : www.ffcorientation.fr

2- Ensuite, connectez-vous au site avec vos identifiants personnels. Pour rappel, les déclarations de carte s’effectuent par le responsable du 
comité départemental (qui dispose des autorisations nécessaires), ou à défaut par le responsable de la ligue.

3- Pour accéder au formulaire de déclaration :
Espace licencié > Cartographie > Cartothèque fédérale
Sur la page « Cartothèque fédérale » cliquez sur « formulaire en ligne » (en bas de page)

4- Commencez maintenant la déclaration de votre carte en renseignant son nom, sa date de création, son département et son numéro d’ordre. 
Puis cliquez sur « Continuer la déclaration ».

5- Informations obligatoires
Pour que votre déclaration de carte soit approuvée par le secrétariat 
fédéral, vous devez compléter toutes les mentions obligatoires. Elles 
apparaissent en jaune. Pour compléter/modifier les différents champs, 
cliquez sur le bouton « Modifier » qui se situe à côté de chaque rubrique. 
remplissez les champs sans oublier de cliquer sur « Enregistrer » (en 
bas de page).

6- Déclaration à la BNF 
La FFCO se propose de faire votre déclaration auprès de la BNF 
(Bibliothèque Nationale de France) pour vous.
Pour cela, cliquez sur le bouton « Modifier » situé à côté de la rubrique 
« déclaration à la BNF » et suivez la procédure du point 6.1.

Image 1

Image 2

Télécharger le tutoriel complet sur le site fédéral
« comment déclarer une carte ? »

http://www.ffcorientation.fr/
mailto:contact%40ffcorientation.fr?subject=
http://www.ffcorientation.fr/ffco/publications/lettre-oclubs/
http://www.ffcorientation.fr/
http://www.ffcorientation.fr/
http://www.ffcorientation.fr/licencie/
http://www.ffcorientation.fr/licencie/cartographie/
http://www.ffcorientation.fr/licencie/cartographie/cartotheque/
http://www.ffcorientation.fr/licencie/cartographie/cartotheque/
http://www.ffcorientation.fr/licencie/cartographie/cartotheque/ajouter/
http://www.ffcorientation.fr/licencie/cartographie/
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Procédure Pour déclarer uNe carte (suite)

6.1- Déclaration à la BNF 
Pour une déclaration à la BNF faite par la FFCO
• Cochez « Vous souhaitez que la déclaration soit réalisée par la 

fédération ».
• Cochez « Je comprends et j’accepte les termes de l’autorisation 

pour la déclaration BNF ».
• Puis chargez le fichier JPEG 300dpi de votre carte et cliquez sur 

« Enregistrer ».

Pour faire la déclaration BNF vous-même, cliquez sur le bouton radio 
« Vous souhaitez la faire vous même», chargez votre fichier et cliquez 
sur « Enregistrer ».

7- contour : plein écran
Pour réaliser le contour de votre carte, cliquez sur « Modifier », à côté 
de la rubrique « Contour » (voir image 2).

Passez ensuite en mode « plein écran » en cliquant sur le symbole

(en haut à gauche). Pour quitter le mode plein écran, cliquez de nouveau

sur le symbole en haut à gauche                  ou appuyez sur la touche 

« Echap » de votre clavier.

Image 3

Image 4

http://www.ffcorientation.fr/
mailto:contact%40ffcorientation.fr?subject=
http://www.ffcorientation.fr/ffco/publications/lettre-oclubs/
http://www.ffcorientation.fr/
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Procédure Pour déclarer uNe carte (suite)

7.1- Contour : zoomer 
À l’aide de la roulette de votre souris ou des boutons              (en haut à gauche), zoomez sur la zone où se situe votre carte.

Image 5

Image 5.1

Image 5.2

Image 5.3

http://www.ffcorientation.fr/
mailto:contact%40ffcorientation.fr?subject=
http://www.ffcorientation.fr/ffco/publications/lettre-oclubs/
http://www.ffcorientation.fr/
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Procédure Pour déclarer uNe carte (suite)

7.2- contour : dessiner le contour 

Cliquez sur le symbole                  « dessiner un polygone » (en haut à gauche).

Image 6
Image 7

Image 8

Image 9

Cliquez pour 
commencer le dessin 
de la forme en 
positionnant votre 
premier point.

Placez autant de points 
que nécessaires  et 
cliquez sur votre 
premier point pour 
fermer la forme (le 
contour de votre 
carte).

Le contour de votre 
carte apparaît en 
surbrillance.

http://www.ffcorientation.fr/
mailto:contact%40ffcorientation.fr?subject=
http://www.ffcorientation.fr/ffco/publications/lettre-oclubs/
http://www.ffcorientation.fr/
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Procédure Pour déclarer uNe carte (suite)

7.3- Contour : modifier le contour 

Cliquez sur le symbole                  « Editer » (en haut à gauche) pour modifier le contour de votre carte.

Image 10

Image 11

Sélectionnez le point que 
vous souhaitez modifier et 
maintenez le bouton gauche 
de la souris appuyé tout 
en déplaçant votre point. 
Lachez la souris et cliquez 
sur « Enregistrer » (en haut 
à gauche, à côté du bouton 
« Editer »).

7.4- contour : supprimer le contour 

Cliquez sur le symbole                  « Supprimer » (en haut à gauche) pour supprimer le contour de votre carte.

Image 12 Image 13

Cliquez sur la forme à 
supprimer puis cliquez sur 
« Enregistrer » (en haut à 
gauche, à côté du bouton 
« Editer »).

http://www.ffcorientation.fr/
mailto:contact%40ffcorientation.fr?subject=
http://www.ffcorientation.fr/ffco/publications/lettre-oclubs/
http://www.ffcorientation.fr/
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Procédure Pour déclarer uNe carte (suite)

7.5- Contour : enregistrer le contour
Une fois que le contour de votre carte est bien défini, quittez le mode 
plein écran (voir point 7) et cliquez sur « Enregistrer » en bas de page.

8- Finaliser votre déclaration de carte
Une fois complétée, votre déclaration de carte doit ressembler à 
l’exemple ci-contre (à gauche).
La mention obligatoire restante (en jaune) disparaitra lorsque les 
exemplaires de votre carte seront reçus à la FFCO et validés par le 
secrétariat fédéral (voir point 8).
Cliquer sur le bouton « Imprimer »

Image 14

Image 15

http://www.ffcorientation.fr/
mailto:contact%40ffcorientation.fr?subject=
http://www.ffcorientation.fr/ffco/publications/lettre-oclubs/
http://www.ffcorientation.fr/
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Procédure Pour déclarer uNe carte (suite)

9- envoyer les documents à la FFco
Une fois que vous avez terminé de compléter votre déclaration de carte, cliquez sur le 
bouton « Imprimer » (en bas du formulaire).
Vous pourrez alors enregistrer votre déclaration au format PdF tel que l’exemple ci-contre.

Ensuite, envoyez votre déclaration imprimée, datée et signée (en bas de page) par le 
responsable cartographie et le président de la ligue, accompagnée de deux exemplaires de 
votre carte (un pour la FFCO et un pour la BNF), par courrier au siège fédéral :

FédéraTION FraNçaISE dE COUrSE d’OrIENTaTION
15 passage des Mauxins

75019 ParIS

Pour plus de renseignement, et pour toute question relative à la cartographie, merci de 
contacter Bernard daHY (bernard.dahy@ffcorientation.fr).

DÉCLARATION DE RÉALISATION

D'UNE CARTE DE COURSE D'ORIENTATION
(mise à jour par le Comité Directeur du 15 janvier 2005 - mise à jour novembre 2006 )

TOUTE RÉALISATION D'UNE CARTE DE COURSE D'ORIENTATION DOIT FAIRE L'OBJET D'UN DEPOT A LA FFCO ET A LA 
LIGUE                             DANS LES TROIS MOIS QUI SUIVENT SON IMPRESSION

Tout document doit transiter et être visé par la ligue d'appartenance :
6 EXEMPLAIRES DE LA CARTE ET 1 FORMULE DE CESSION DE DROITS DOIVENT ETRE JOINTS A CE FORMULAIRE

- cet imprimé est envoyé par la ligue à la FFCO avec 4 exemplaires de la carte
- 1 copie de cet imprimé est à conserver par la ligue avec 1 exemplaire de la carte
- 1 copie de cet imprimé sera expédiée au comité départemental avec 1 exemplaire de la carte

Nom de la carte : Exemple

Ligue :    Année : 2015   Département : D75   n° d’ordre de la carte : 75

Echelle : 1/   Superficie (en km²) :    Format de la carte (en cm) : ()

Agglomération la plus proche :   Code département : 75

Spécialité :   Niveau : 

Si carte de compétition - date et nature de la première compétition : 

Cartographe (s) : 

Propriétaire (nom et numéro du club FFCO, comité départemental ou ligue) : 

Responsable à contacter : 

Nom de l’imprimeur :   Nombre de cartes imprimées : 

Adresse de l’imprimeur : 

Date et signature du responsable Date et signature du président de ligue

Réservé FFCO

N° d’ordre cartothèque : 

Date d’enregistrement :

Visa commission cartographique :

Date de l’envoi ou dépôt à la BNF :

Date de réception à la FFCO :

Hors structure fédérale
Montant dû :           100€          -          150€          -          
200€

atteNtioN !

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 :
• le formulaire de déclaration complété (voir image 16),
• 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.
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