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C’est la rentrée …

Septembre approche et avec elle la reprise de nos activités en club et en école de Course d’Orientation. Pour vous aider à communiquer sur 
le sujet, la Commission Communication vous propose quatres visuels (en pièce jointe) que vous pouvez reprendre librement qui reprennent le 
slogan de la campagne de communication initiée par le Ministère chargé des Sports.
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Carte passerelle

                     JEUNES
LA CARTE PASSERELLE
La Carte Passerelle est un dispositif  visant à favoriser la découverte du sport chez les jeunes et faciliter leur adhésion en club en offrant à tous 
les écoliers de CM1 et CM2 licenciés à l’USEP ou l’UGSEL, et les élèves de 6ème licenciés à l’UNSS ou à l’UGSEL la possibilité de tester différents 
sports au sein des clubs partenaires de l’opération. Tout au long de l’année scolaire, les enfants vont avoir la possibilité de tester différents sports 
et clubs, gratuitement et sans nouvelle prise de licence, à raison de trois séances maximum par club. La couverture assurantielle de ces séances 
de découverte est assurée par le CNOSF. La mise en œuvre de la carte Passerelle se fait via le site Mon club Près de chez moi.

Le QR code suivant permet un accès direct à la liste des clubs inscrits :

A l’heure actuelle seuls 60 de nos clubs sont inscrits dans ce dispositif. Il serait logique 
que toutes les structures disposant d’une école de Course d’orientation y soient inscrits.
Si ce n’est pas encore le cas, un tutoriel est à votre disposition pour vous accompagner.
Si vous êtes inscrits, vous pourrez utiliser l’affiche en pièce jointe.

N’oubliez pas non plus qu’une fois inscrit votre club dispose d’une page web accessible 
depuis le site Mon club Près de chez moi. Il est important de la faire vivre en y mentionnant toutes vos activités.

LA JOURNÉE MONDIALE DE LA COURSE D’ORIENTATION (WORLD ORIENTEERING DAY)
La World Orienteering Day 2021 (WOD), la journée mondiale de course d’orientation, a été reportée à la semaine du mercredi 8 septembre 2021 
au mardi 14 septembre. C’est une vraie opportunité pour communiquer sur notre activité en cette période de rentrée scolaire, mais pour réussir 
il faut s’en saisir dès maintenant. Nous encourageons les clubs à se préparer en conséquence, et donc à inscrire leurs évènements au titre du 
WOD au plus vite. Pour rappel, n’importe quelle activité de Course d’Orientation peut entrer dans le cadre de la WOD à condition qu’elle ait lieu 
durant cette semaine.

Alors profitez-en. N’oublions pas que l’objectif de la journée internationale de la course d’orientation est de faire parler de notre sport et d’attirer 
de nouveaux pratiquants. Afin que vos animations soient comptabilisées, il suffit de les enregistrer sur le site dédié du WOD. Pour vous guider 
dans votre inscription et l’enregistrement de votre ou de vos animations, vous pouvez suivre le tuto disponible en français sur le site fédéral le 
site de la World Orienteering Day étant en anglais. Il faut également inscrire vos animations WOD sur l’agenda fédéral et faire remonter les titres 
de participation délivrés au secrétariat fédéral. La FFCO prendra à sa charge la part fédérale du pass’Découverte. 
Vous devrez aussi renseigner le nombre de participants sur le site du WOD.

WOD
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https://www.ffcorientation.fr/media/cms_page_media/6627/Tutoriel%20-%20Comment%20d%C3%A9clarer%20%C3%A9v%C3%A9nement%20WOD%202018.pdf
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LE PASS SPORT
Comme évoqué dans la lettre O’ clubs de Juin, le Pass Sport est une aide financière d’un montant forfaitaire de 50 euros versée par l’Etat à une 
association pour réduire le coût d’inscription d’un jeune (notamment les frais d’adhésion et de licence) à une activité sportive pour la saison 
sportive 2021-2022. Cette aide s’adresse aux jeunes de 6 à 18 ans bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire, de l’allocation d’éducation de 
l’enfant handicapé. Durant l’été, les familles recevront un courrier du Ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports pour les 
informer de leur éligibilité et leur rappeler que cette réduction de 50 € est utilisable pour s’inscrire dans l’ensemble des 150 000 clubs fédérés du 
1er juillet au 31 octobre. Elles devront présenter ce courrier aux clubs sportifs de leur choix lors de l’adhésion de leur enfant et se verront retrancher 
50 euros à l’inscription. Ce montant couvre tout ou partie du coût d’inscription dans un club, c’est à-dire à la fois la partie «licence» reversée à 
la fédération, ainsi que la partie «cotisation » qui revient au club. Elle sera donc versée non pas aux familles mais directement aux clubs. Elle est 
cumulable avec les dispositifs similaires mis en place par de nombreuses collectivités et les aides de la Caisse d’Allocations Familiales.

Les clubs devront proposer une découverte gratuite de leur activité avant de confirmer la prise de licence. Les clubs qui auront fait bénéficier les 
jeunes de cette aide devront effectuer une demande de remboursement sur leur compte ASSO. Les clubs qui ne disposent pas encore d’un tel 
compte pourront compter, tout l’été, sur la totale mobilisation des CDOS, des CROS et de la fédération pour les accompagner dans leur démarche 
de création d’un compte ASSO.

Une fois la demande de remboursement effectuée par les clubs, les CDOS, comme tiers payeur, feront le lien entre les services de l’Etat chargés du 
déploiement du Pass’Sport et les clubs pour assurer leur remboursement. 

Attention cette aide n’est valable que pour un seul club. Si un jeune utilise des copies de son courrier pour essayer d’obtenir une réduction de 50 
euros dans plusieurs clubs, c’est celui qui fera sa demande de remboursement en premier qui touchera l’aide.
De plus ces droits ne seront ouverts que du 1er juillet au 31 octobre 2021. Les demandes de remboursement devront être faites avant le 
30 novembre. De ce fait, le bureau directeur du 27 aout a décidé de permettre le renouvellement des licences  pour l’année 2022 dès le 15 
septembre. Cela permettra à des jeunes ou à des familles déjà licenciées de pouvoir bénéficier du Pass‘Sport pour leur adhésion et leur licence 
2022. Evidemment cela impose que votre club s’engage dans la démarche de réaffiliation pour 2022 au préalable. Le secrétariat administratif vous 
fera parvenir sous peu les documents nécessaires.

Pour en savoir plus n’hésitez pas à consulter la brochure «Le Pass Sport pour les structures sportives ».

GRATUITÉ DE LA PART FÉDÉRALE DE LA 1ÈRE LICENCE POUR LES LICENCIÉS UNSS-UGSEL
Le bureau directeur du 27 août a aussi décidé de prolonger l’aide à la prise de licence pour les licenciés UNSS et UGSEL en leur accordant la gratuité 

de la part fédérale de leur première licence pour l’année scolaire 2021-2022.
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https://www.ffcorientation.fr/media/cms_page_media/181/LOC%20N%C2%B0115%20(juin%202021).pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/passsportflyera5assos_.pdf
http://www.ffcorientation.fr/presse/
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TARIF FAMILLE
Nous vous rappelons que le tarif famille permet de délivrer plusieurs licences compétition pour les membres d’une même famille avec une 
réduction de prix globale. Le terme Famille désigne des parent(s) et leurs enfant(s) à charge, au sens fiscal âgés de 25 ans et moins, avec                                                      
3 personnes au minimum. Il ne peut pas s’appliquer à des regroupements familiaux de plusieurs 
générations (grands parents, enfants, petits enfants) qui ne sont pas dans un seul et unique foyer fiscal.
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FORMATION

CQP CARTOGRAPHE DE CARTE DE COURSE D’ORIENTATION - RAPPEL

La 2ème session de cette formation professionnelle débutera le 27 septembre 2021, en côte d’or (21), à Saint-Victor-Sur-Ouche. Les inscriptions 
sont à finaliser pour le 5 septembre 2021 au plus tard auprès de la FFCO.  

Vous trouverez toutes les informations dans la rubrique formation du site fédéral.
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http://www.ffcorientation.fr/presse/
https://www.ffcorientation.fr/licencie/formation/de/










* dans la limite des places disponibles

Rappel de l’article L. 321-4 du Code du sport : « Les associations et les fé-
dérations sportives sont tenues d’informer leurs adhérents de l’intérêt que 
présente la souscription d’un contrat d’assurance de personnes couvrant 

les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer.»

GRATUITES*33SÉANCES 
PAR CLUBS

Sport scolaire / Sport en club
CARTE PASSERELLE CARTE PASSERELLE 

À destination des élèves de CM1, CM2 et 6ème

licenciés dans une fédération sportive scolaire

TOUTETOUTE
DURANT

L’ANNÉE SCOLAIRE

RDVRDVSUR
MONCLUBPRESDECHEZMOI.COM
pour retrouver les clubs référencés 

CARTE PASSERELLE

FRANCEOLYMPIQUE.COM
Plus d’informations sur




