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trophée national des raids multisports d’orientation
2016 sera la première année du tout nouveau trophée national des raids multisports d’orientation. Bien accueilli par les organisateurs de raids
au calendrier fédéral, 17 épreuves seront qualificatives pour la finale qui aura lieu au raid SR Industrie du PSNO dans le Lot-et-Garonne le weekend des 19 et 20 novembre 2016. Le trophée est ouvert aux équipes licenciées FFCO dans les catégories hommes, femmes et mixte. Pour se
qualifier à la finale, il faudra terminer au moins un raid qualificatif dans l’équipe de son choix.
La Fédération souhaite valoriser la qualité des épreuves d’orientation dans ces raids multisports et promouvoir leur ouverture au grand public.
Aussi, nous incitons les organisateurs à proposer plusieurs formats de course pour répondre aux besoins de tous les publics (sportifs ou
occasionnels) et à ouvrir la pratique aux jeunes. Le trophée met en avant le travail fournit par les clubs affiliés et permet de travailler au
développement de la pratique auprès de nos membres associés (collectivités, associations, etc.). Pour plus de détails, le règlement du trophée
se trouve en annexe du règlement des compétitions 2016 (pages 78-81). Pour rappel, un certificat médical adapté au raid multisports est
disponible sur le site Internet de la FFCO et peut être utilisé par vos licenciés.
Calendrier du trophée national des raids multisports d’orientation
Épreuves qualificatives
DATE

RAID

LIEU

RÉGION

05 mars

PACA Raid

Mazaugues (83)

Provence-Alpes-Côte d’Azur

09 avril

RAC (Raid Aventure Commentryen)

Commentry (03)

Auvergne-Rhône-Alpes

24 avril

Raid Biscarrosse

Biscarrosse Plage (40)

Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes

30 avril

Raid des 2 massifs

Plan-d’Aups-Sainte-Baume (83)

Provence-Alpes-Côte d’Azur

01 mai

Raid ORE

Lézignan-Corbières (11)

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

01 mai

Casteljaloux O’raid

Casteljaloux (47)

Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes

12 juin

Raid de l’Astarac

Lac de l’Astarac (Bézues-Bajon) (32)

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

12 juin

Raid’O Albe

Elbeuf (76)

Normandie

12 juin

EclaTAD

Communauté de communes
du Coeur d’Ostrevent (59)

Nord-Pas-de-Calais-Picardie

25-26 juin

Défi de la Pierre Percée

Le Bény-Bocage (14)

Normandie

25 juin

5e Grand Raid Dordogne

Monceaux-sur-Dordogne (19)

Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes

02 juillet

Raid de l’AS IGN et du TOM

Brie-Comte-Robert (77)

Ile-de-France

09-10 juillet

Jura’4’pattes Gro’magnon

Champagnole (39)

Bourgogne-Franche-Comté

18 septembre

RAN’Gers Raid Auch Nature

Auch (32)

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

25 septembre

Figeac Raid O’Célé (FROC)

Béduer (46)

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

02 octobre

Raid Orient’Alpin (ROA)

Autrans (38) / Méaudre (38)

Auvergne-Rhône-Alpes

13 novembre

La Barbarie

Verzy (51)

Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine

19-20 novembre

Raid des Corbières (trophée 2017)

Narbonne (11)

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

DATE

RAID

LIEU

RÉGION

19-20 novembre

Raid SR Industrie

Puymirol (47)

Finale
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mise à jour du règlement cartographie
La mise à jour du règlement cartographie et de la charte graphique des cartes de course d’orientation, ainsi que tous les éléments nécessaires
sont disponibles dans l’espace cartographie du site fédéral. Merci de bien vouloir en prendre connaissance.

jeunes
o’camp 2016
Comme en 2010 et 2011, O’camp 2016 retourne vers l’ouest !
Cette année, O’camp se déroulera à deux pas de l’océan, au Centre UCPA de Bombannes en Gironde (33) :
•
du dimanche 17 juillet au dimanche 24 juillet pour les 11-13 ans,
•
du dimanche 24 juillet au dimanche 31 juillet pour les 14-16 ans.
Plus d’informations à venir et ouverture des inscriptions courant février.
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vie fédérale
bernard dahy prend ses droits à la retraite
Bernard DAHY a cessé ses fonctions de cadre d’État en tant que Conseiller Technique Sportif placé auprès de la FFCO depuis le 4 janvier
2016. Son poste n’est pas remplacé. Concernant toutes les questions relatives à la cartographie, veuillez écrire à contact@ffcorientation.fr. Le
secrétariat fédéral transmettra votre demande aux responsables concernés.

1ère journée mondiale de la course d’orientation
La première journée mondiale de la course d’orientation aura lieu le mercredi 11 mai 2016. Toutes les écoles, tous les clubs et tous les pays du
monde sont encouragés à participer. En organisant ce projet ambitieux l’IOF espère :
•
accroître la visibilité et l’accessibilité de la course d’orientation pour les jeunes ;
•
augmenter le nombre de participants dans les écoles, les clubs, les associations sportives scolaires ;
•
aider les enseignants à mettre en œuvre les activités d’orientation de façon ludique et pédagogique en aidant les écoles à s’équiper
(cartes, exercices d’orientation, matériel).
Guinness World Record
Dans le cadre de la journée mondiale de la course d’orientation 2016, l’IOF a l’ambition d’établir un nouveau record mondial.
Le record actuel est détenu par les championnats du monde 2003 en Suisse, où 207 979 jeunes en 1 381 emplacements avaient pratiqué
la course d’orientation. Le mercredi 11 mai 2016, l’IOF espère voir beaucoup de jeunes participer à cette journée mondiale de la course
d’orientation. L’objectif est de 2 000 emplacements partout dans le monde, et 250 000 jeunes participant à des événements d’orientation
simultanément partout dans le monde.
En France, la commission jeunes de la FFCO vous propose de s’associer à cet évènement par le biais de vos écoles de course d’orientation et de
la pratique UNSS, UGSEL ou USEP. Cet évènement peut prendre la forme d’un entraînement ouvert, d’une O’rencontre, d’une animation dans
le cadre du sport scolaire... Il vous suffira de faire parvenir à la commission jeunes de la fédération le nombre de participants, des photos de
votre évènement et un extrait de(s) carte(s) utilisée(s).
Pour en savoir plus sur la journée mondiale de la course d’orientation : www.orienteering.org
Pour participer et contacter la commission jeunes : Nicolas HAYER - nicolas.hayer@univ-poitiers.fr

sentez vous sport 2016
L’implication et l’investissement des fédérations sportives ont été essentiels à la campagne 2015 de Sentez-Vous Sport et nous voilà déjà
repartis pour la 7ème édition qui se déroulera cette année du samedi 10 au dimanche 18 septembre 2016. Elle coïncidera avec la semaine
européenne annoncée au début du mois de janvier par la Commission européenne.
Le CNOSF communiquera dès que possible plus de détails sur le formulaire de labellisation et sa date de mise en ligne.
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calendrier des réunions ffco 2016
19/01/2016

Bureau directeur

02/02/2016

Séance de travail (président, secrétaire général, DTN)

20/02/2016

Comité directeur

01/03/2016

Séance de travail (président, secrétaire général, DTN)

18/03/2016

Bureau directeur

18/03/2016

Comité directeur

19/03/2016

Assemblée générale

05/04/2016

Séance de travail (président, secrétaire général, DTN)

27/04/2015

Bureau directeur

10/05/2016

Séance de travail (président, secrétaire général, DTN)

10/06/2016

Bureau directeur

11/06/2016

Comité directeur

21/06/2015

Séance de travail (président, secrétaire général, DTN)

05/07/2016

Bureau directeur

19/07/2015

Séance de travail (président, secrétaire général, DTN)

16/08/2016

Bureau directeur

30/08/2016

Séance de travail (président, secrétaire général, DTN)

13/09/2016

Bureau directeur

07/10/2016

Bureau directeur

08/10/2016

Comité directeur

09/10/2016

Comité directeur

18/10/2016

Séance de travail (président, secrétaire général, DTN)

02/11/2016

Séance de travail (président, secrétaire général, DTN)

18/11/2016

Bureau directeur

19/11/2016

Conférence des présidents de ligue

09/12/2016

Bureau directeur

10/12/2016

Comité directeur
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