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réForme du CaleNdrier PédeStre 2017 : iNCideNCe Sur leS CaleNdrierS réGioNaux 

Le calendrier national provisoire est disponible sur le site fédéral : http://www.ffcorientation.fr/courses/agenda/
Le championnat de France de moyenne distance ayant lieu le 22 avril 2017, votre championnat régional devra avoir lieu au plus tard le 26 mars 
(27 jours avant) à condition impérative de faire remonter le fichier brut et complet dans les deux jours suivant, délai de rigueur (le secrétariat 
fédéral se chargeant de la liste des qualifiés).
Le championnat de France de longue distance ayant lieu le 28 mai 2017, votre championnat régional devra avoir lieu au plus tard le 30 avril (28 jours 
avant) à condition impérative de faire remonter le fichier brut et complet dans les deux jours (le secrétariat fédéral se chargeant de la liste des qualifiés).
ATTENTION : les championnats régionaux se font obligatoirement dans le cadre des nouvelles régions en 2017.

COnvEntiOn USEP/FFCO

Les clauses de la convention USEP/FFCO sont particulières à celles établies avec les autres fédérations affinitaires. Le principe de fonctionnement 
entre la FFCO et l’USEP est basé sur la coopération systématique. Au niveau territorial, les deux instances peuvent mettre en place des actions en 
cohérence avec les objectifs et le programme national. Une convention entre les deux structures locales devra être mise en œuvre au préalable.
Dans tous les cas, les actions entreprises pendant ou hors du temps scolaire s’opèrent dans un cadre associatif USEP. Cela implique que la 
licence USEP couvre la pratique des enfants. Dans ce cadre, la structure FFCO est considérée comme prestataire (à titre gratuit) en apportant 
le soutien logistique et technique.
Afin de comptabiliser le nombre d’enfants ayant participé aux épreuves de course d’orientation, puisqu’aucun titre de participation n’est délivré, 
la FFCO demande à ses structures de renvoyer au secrétariat (contact@ffcorientation.fr) fédéral le nombre d’enfants ayant participé à ces 
actions USEP/FFCO.

liCEnCE UnSS/UgSEl

Pour favoriser le passage de la pratique scolaire à la pratique fédérale, la FFCO reconduit son offre promotionnelle et propose à nouveau aux 
licenciés UNSS et UGSEL pratiquant la course d’orientation, la gratuité de la première licence FFCO (part fédérale). Cela sera valable pour une 
licence 2017 prise à partir de septembre 2016. Charge aux clubs de prendre en compte cette information pour adapter leur coût de première 
licence jeune en conséquence.
Pour bénéficier de la gratuité de la part fédérale sur la première licence jeune licencié UNSS et UGSEL, le club doit inscrire normalement le 
nouveau licencié et envoyer en parallèle à l’adresse contact@ffcorientation.fr le scan de la licence UNSS ou UHSEL du jeune. La FFCO procèdera 
au virement de la part fédérale des licences sur le compte du club en fin d’année civile.
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réSultatS du SoNdaGe Sur le ChalleNGe deS éColeS de Co

La commission jeunes tient à remercier les 66 clubs qui ont répondu au questionnaire sur le challenge des écoles de course d’orientation et qui 
a permis de dresser un bilan intéressant :
• 55 % des clubs ayant répondu ont déjà participé au challenge des écoles de course d’orientation et la formule proposée est globalement 

satisfaisante (seulement trois réponses négatives).
• Les problèmes relevés sont principalement dûs à la difficulté de constituer des équipes et/ou à l’éloignement du lieu de l’épreuve. La durée 

raisonnable de transport ne devrait pas excéder trois heures.
• Certains clubs pensent que cet évènement est réservé aux clubs possédant une école de course d’orientation alors qu’il est ouvert (dans 

la mesure des places disponibles) à tout jeune licencié dans la tranche d’âge 9-14 ans. Il est donc possible de constituer des équipes open. 
Cette possibilité permet aussi de palier à la difficulté de composer des équipes clubs particulièrement pour les clubs qui disposent d’un 
effectif réduit dans leur école de course d’orientation. Ce genre d’évènement crée du lien entre les jeunes de la ligue, et c’est une bonne 
incitation à faire d’autres déplacements pour revoir les copains sur les courses de la région

• Les résultats du sondage montrent que les clubs auraient une préférence pour organiser cet évènement sur la période mai/juin. Pourtant, 
les expériences passées, calendrier oblige, démontrent qu’il est plus facile de trouver des organisateurs sur le mois d’octobre. Donc à suivre.

• À la question portant sur le type d’épreuve dédié aux jeunes ou pas, avec classement ou pas... une grande majorité se prononce pour une 
épreuve réservée aux jeunes avec classement selon la formule actuelle.

• La formule actuelle des équipes convient à une grande majorité : mixité de l’équipe, la prise en compte du niveau de balise est appréciée 
car elle permet plus de souplesse dans la constitution des équipes.

• Concernant la participation en fonction de la couleur plutôt que l’âge évoqué par certains clubs, la commission rappelle qu’il est possible :
• pour un HD10 titulaire de la balise bleue de participer dans une équipe HD12 ;
• pour un HD12 titulaire de la balise jaune de participer dans une équipe HD14 ;
• par contre, pour une équipe open un jeune débutant HD12 peut concourir dans une équipe HD10.

En conclusion, signalons les principales améliorations souhaitées :
• la révision du calcul des bonus filles et des PM,
• la simplification du classement,
• la prise en compte anticipée de la date aux calendriers,
• une demande d’actualisation à la hausse de la participation FFCO.

Au regard des résultats, les clubs souhaitent conserver la formule actuelle La commission jeunes fera une proposition d’augmentation de la 
subvention auprès du comité directeur fédéral pour soutenir l’organisation de cette épreuve. Pour les ligues et les zones, il sera demandé 
de mieux  anticiper la date de l’évènement afin de permettre aux clubs de programmer cette épreuve bien en amont et de favoriser leur 
participation.
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raPPEl FOrMatiOn COMMUnE USEP-FFCO

Dans le cadre du partenariat entre les deux fédérations, l’USEP, en collaboration avec la FFCO propose une formation à destination de ses 
formateurs afin de développer l’activité orientation et course d’orientation. Cette formation, qui se déroulera du 21 au 25 octobre 2016 au 
CREPS de Vallon Pont d’Arc, est également accessible aux licenciés FFCO qui travaillent ou ont pour projet de travailler en collaboration avec 
l’USEP. L’objectif général de ce stage est de permettre aux stagiaires d’être capable d’organiser seul ou avec des partenaires une rencontre 
d’orientation associative et sportive : l’O’rencontre.

les objectifs
• Découvrir, connaître et mutualiser des outils servant à développer l’activité. 
• Vivre des situations de pratique d’orientation pour mieux les comprendre (de la maternelle à la pratique adulte, du débutant au confirmé). 
• Organiser seul ou en partenariat des rencontres sportives adaptées à tous. 
• Réfléchir à la mise en œuvre de la dimension associative dans l’O’rencontre.

Conditions d’hébergement et de prise en charge
Le nombre de places est limité à 38 stagiaires dont 10 pour la FFCO. L’hébergement est prévu au CREPS en chambre de 4 lits.
L’ensemble des frais de formation, hébergement et déplacement des licenciés FFCO seront pris en charge par la FFCO. 

Date limite d’inscription
Les inscriptions doivent être envoyées avant le 30 septembre 2016 dernier délais auprès du secrétariat FFCO (contact@ffcorientation.fr)
Pour tous renseignements complémentaires :
• Hervé LETTERON  - CTN chargé de la formation  - herve.letteron@ffcorientation.fr
• Jean Paul HOSOTTE  - CTN chargé de la formation  - jean-paul.hosotte@ffcorientation.fr

CaleNdrier deS FormatioNS

FormatioN dateS lieu date limite
d’iNSCriPtioN

Formation nationale CO à VTT/CO à ski
(traceur / contrôleur) 5-6 novembre 2016 CNSD Fontainebleau 2 octobre 2016

Séminaire entraîneur 5-6 novembre 2016
À confirmer Saint-Etienne 9 octobre 2016

Séminaire formation traceur national
contrôleur des circuits national 3-4 décembre 2016 CREPS d’Ile-de-France (Chatenay-Malabry) 6 novembre 2016

Formation traceur national 21-22 janvier 2017 CNSD Fontainebleau
À confirmer 18 décembre 2016

formation
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Solidarité et GéNéroSité Pour leS orieNteurS CamerouNaiS

La fédération Camerounaise de course d’orientation est née très récemment et manque cruellement de moyens financiers et technique. Afin 
d’aider ce pays francophone à développer notre sport favori, nous vous rappelons que la FFCO va organiser une collecte de matériels obsolètes 
lors du week-end du Critérium national des équipes (CNE). Vous pouvez dès à présent ressortir de vos archives vos vieilles boussoles, toiles 
usagées, pinces, tenues de course et autre matériel dont vous ne vous servez plus afin de les déposer sur le stand FFCO le 30 octobre.
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