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pratiques sportives

PrAtique du rAids MultisPorts Au seiN de lA FFCo

La présentation d’une licence de triathlon en règle ne peut en aucun cas remplacer le certificat médical pour la 
participation aux courses organisées sous la responsabilité de la FFCO.  
 
Rappel de l’article 8 du règlement médical de la FFCO établit selon l’article du code du Sport
(article L231-2-1 modifié par la Loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 219)
 
« Article 8 - Inscription à une compétition sportive FFCO
L’inscription à une compétition sportive est subordonnée à la présentation d’une licence compétition FFCO.
À défaut de présentation de cette licence, l’inscription est subordonnée à la présentation d’un certificat médical datant de moins d’un an, au 
jour de la demande d’inscription à la compétition, établissant l’absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernée 
en compétition. »
 
En revanche, le sportif peut fournir le même certificat médical qui lui a permis d’obtenir la licence de triathlon 
si celui-ci il est bien écrit « absence de contre-indication du sport en compétition » (et pas seulement triathlon) ou que toutes les disciplines 
du raid, y compris la course d’orientation, soient citées, en compétition, et datant de moins de 1 an à la date de la demande de l’inscription.

Nouvelle NorMe isoM 2017

Lors de sa réunion du Council le 31 mars dernier, l’ioF a validé la nouvelle norme 
cartographique ISOM 2017 couvrant la pratique pédestre (hors sprint).
La version officielle en anglais est d’ores-et-déjà disponible sur le site de l’IOF. En collaboration avec les 
autres fédérations francophones, la FFCO va s’atteler à la traduction en français de la nouvelle norme 
ISOM 2017, et publier en parallèle un document en français listant les changements par rapport à 
l’ancienne norme.

La FFCO souhaite que les organisateurs de compétitions en 2018 fassent leur 
maximum pour proposer une cartographie respectant cette nouvelle norme. Celle-
ci s’appliquera en revanche sans dérogation possible pour toutes les compétitions 
2019. Il est à noter que cette nouvelle norme est publiée sous licence Creative Common Attribution 
Noderivatives 4.0. Son utilisation implique donc de faire référence à l’IOF et de ne pas la modifier.

http://www.ffcorientation.fr/
mailto:contact%40ffcorientation.fr?subject=
http://www.ffcorientation.fr/presse/presse/
http://orienteering.org/resources/mapping/international-specification-for-orienteering-maps-isom-2017/
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pROjEt FédéRAL 2017-2020

Le projet fédéral a pour objectif de définir les orientations prioritaires de la Fédération pour les quatre années à venir. La réussite de ce projet 
repose avant tout sur la capacité de l’ensemble des acteurs fédéraux et territoriaux à se rassembler autour de cette ambition avec dynamisme et 
complémentarité. C’est pourquoi la Fédération invite l’ensemble de ses structures (ligues et comité) à se fédérer autour 
de ce projet commun en prenant part au processus de concertation autour du projet fédéral 2017-2020.

1. Le comité directeur se réunira en séminaire pour bâtir le projet fédéral les 20 et 21 mai 2017 à paris.
2. Le compte-rendu de ses travaux sera validé en bureau directeur puis diffusé aux clubs et aux ligues fin juin, ouvrant une première phase 

de discussion au sein des ligues.
3. Une conférence des présidents de ligue sera organisée pour discuter du projet le 2 septembre 2017.
4. S’ouvrira alors une seconde phase d’échanges qui se conclura par des réunions de zone, où seront conviés les présidents de ligue et de 

comités départementaux. À titre d’information, voici les dates envisagées pour ces réunions de zone :
• zone sud-ouest, le 14 octobre à Bordeaux
• zone nord-ouest, le 4 novembre en région parisienne
• zone sud-est, le 18 novembre dans la région d’Aix-en-provence
• zone nord-est, le 25 novembre à Nancy

APPel à CANdidAture : CoMMissioN disCiPliNAire d’APPel 

La Fédération lance un appel à candidature afin de renouveler la composition de la commission disciplinaire 
d’appel pour laquelle il manque deux suppléants. Pour rappel, le renouvèlement de cette commission est une obligation statutaire.
Si vous êtes disponible pour rejoindre cette commission, merci de remplir la fiche de candidature et de la retourner auprès de 
votre ligue. Chaque ligue ne pourra faire remonter qu’une seule des candidatures reçues à la FFCO.

http://www.ffcorientation.fr/
mailto:contact%40ffcorientation.fr?subject=
http://www.ffcorientation.fr/presse/presse/
http://www.ffcorientation.fr/media/cms_page_media/6159/Fiche%20candidature%20organes%20disciplinaires.doc
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réjoigNez les CoMMissioNs FédérAles !
Suite à l’assemblée générale élective des 25 et 26 mars derniers, la FFCO lance un appel à candidature afin de renouveler la 
composition de ses commissions fédérales pour la nouvelle olympiade 2017-2020. Vous trouverez ci-dessous la liste des 
commissions avec le nom de leur responsable :

CoMMissioN sous-CoMMissioN RESpONSABLE

PrAtiques sPortives Valérie BERGER-CApBERN

CO À PIED Jean-Philippe STEFANINI

CO À VTT Dominique ETIENNE

CO À SKI Patrick DESBREST (non élu)

RAID ORIENTATION Mireille SAVORNIN (non élue)

CO MULTISPORTS Stéphane RODRIGUEZ (non élu)

CALENDRIER Bernard MORTELLIER

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS Jean-Philippe STEFANINI

HAut NiveAu thierry VERMEERSCH

HAUT NIVEAU ET ACCÈS HN Thierry VERMEERSCH

CLUB FRANCE Joël POULAIN

CoMMuNiCAtioN/évÈNeMeNtiel Michel EdIAR

COMMUNICATION Michel EDIAR

ÉVÈNEMENTIEL Hélène EDIAR

CO’MAG Chantal BURBAUD

jeuNes et déveloPPeMeNt Valérie BERGER-CApBERN

JEUNES Valérie BERGER-CAPBERN

DÉVELOPPEMENT Valérie BERGER-CAPBERN

ForMAtioN Agnès EUdIER

jUGES/ARBItRES denis GENEVÈS (non élu)

MédiCAl Catherine CHALOpIN

sPort-sANté Agnès EUdIER

Si vous souhaitez de vous investir dans la gestion de votre fédération en rejoignant une ou plusieurs commissions 
fédérales, envoyez votre candidature à : contact@ffcorientation.fr
La Fédération a besoin de vous pour poursuivre son développement !
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