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NOUVELLES MESURES SANITAIRES À COMPTER DU 14 DÉCEMBRE
Devant l’aggravation de la situation sanitaire, le Ministère des sports nous a communiqué une évolution des mesures sanitaires à mettre en 
œuvre. Le changement le plus important pour vous en cette période d’assemblée générale de clubs. Les associations sportives organisant des 
réunions de travail (AG/CD) qui ne peuvent être reportées doivent systématiquement privilégier le distanciel. Dès lors que leur organisation en 
présentiel s’avère impérative, elles doivent se dérouler dans le strict respect des mesures barrières. Le contrôle du Pass sanitaire peut être mis en 
place par l’organisateur. Les regroupements ou les séquences à caractère festif ou convivial sont à proscrire.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 28 NOVEMBRE 2021
Une Assemblée générale de la Fédération s’est tenue le 28 novembre en distanciel. L’ensemble des résolutions présentées ont fait l’objet d’un vote 
positif. De façon concrète, c’est essentiellement la modification du régime des redevances fédérales sur les compétitions qui impactera la vie des 
clubs. On ne pourra plus parler de taxe CN, puisque désormais ce sont toutes les compétitions qui seront soumises à redevances sur la base du 
nombre de coureurs chronométrés, dès lors qu’il y en a plus de 100. 
Le document récapitulant les règles est à retrouver sur le site fédéral. Cette réforme s’applique à compter du 1er janvier 2022.
En lien avec cette réforme pour toutes les courses au calendrier, les résultats devront désormais être remontés à la fédération. En cas d’absence 
d’un arbitre (course non inscrite au Classement national) cette remontée d’information incombera à l’organisateur. 
L’accès au système d’inscription en ligne du site FFCO sera désormais accessible à toutes les compétitions inscrites au calendrier.

CRÉATION D’UNE LICENCE FAMILLE DE LICENCIÉS « LOISIR SANTÉ »
L’Assemblée générale a aussi décidé de mettre en place une licence famille de licenciés « loisir santé ». Tout comme la licence famille de licenciés   
« compétition », elle est destinée à des personnes du même foyer fiscal soit un ou des parent(s) et les enfants qui leur sont rattachés de moins de 
25 ans. Attention sauf dans le cas très spécifique où ils sont à leur charge, des grands-parents ne peuvent pas s’associer avec leurs petits enfants 
dans une licence famille.
De même nous rappelons que la licence « Etudiant » est réservée aux étudiants et ne peut pas être délivrée à des jeunes devenus actifs.

RÈGLEMENT DES COMPÉTITIONS 2022
Le règlement des compétitions 2022 est désormais en ligne sur le site internet dans « Espace licencié /Vie fédérale/Règlementation », tout comme 
le document Quoi de neuf dans ce Règlement des compétitions 2022.

Les principaux changements concernent la course d’orientation pédestre avec d’une part des règles harmonisées pour les qualifications aux 
différents championnats de France individuels (LD, MD et sprint) et d’autre part, de nouvelles modalités pour le championnat de France de sprint 
qui concernera six catégories d’âge (D/H14; D/H16; D/H18-20; D/H21-35; D/H40-55; D/H60 et +).
Par ailleurs nous avons aligné les règles relatives aux échelles des cartes avec celles des championnats du monde vétéran, permettant                                             
dès les catégories D/H35 l’utilisation d’échelles autres que celles figurant dans les spécifications cartographiques.
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EVOLUTION DE LA PRÉ-ACCESSION AU HAUT NIVEAU
Le Réseau de Développement des Espoirs devient le Réseau de Détection des Espoirs.
Le cahier des charges des RDE est adapté en conséquence. Il est consultable sur le site fédéral.

La plus grosse évolution est la détection et le suivi personnalisé des meilleurs jeunes de 13 à 18 ans au sein de chaque ligue. Ce groupe de 
jeunes formera le groupe ligue « performance » (qui sera différent du groupe ligue). Le suivi de ces jeunes sera utilisé par la Direction Technique 
Nationale.
Les objectifs en termes de détection des meilleurs jeunes sont donc de mettre à disposition un référentiel d’évaluation national, commun à toutes 
les ligues et de mettre à disposition, si nécessaire, des ressources DTN pour la mise en œuvre des regroupements RDE et des stages du groupe ligue 
« performance » dans les territoires, en lien étroit avec les ligues concernées.

PROJET DE DÉVELOPPEMENT FÉDÉRAL ET PLAN FÉMINISATION
La Fédération a édicté son projet de développement fédéral ainsi que son plan féminisation qui sont télécharges sur le site fédéral.

En parallèle des objectifs de ce dernier, la commission pratiques sportives souhaite réfléchir aux évolutions des pratiques et des règlements sportifs 
qui peuvent être mise en place pour soutenir, au sens élargi du terme, la pratique féminine.

A cet effet nous souhaitons monter un groupe de réflexion avec les personnes intéressées et investies sur le sujet.

Si vous souhaitez participer à ces échanges merci d’écrire à contact@ffcorientation.fr

SUPPRESSION DU SUPPORT DE LICENCE PAPIER
De façon à vous simplifier la vie, nous avons décidé de mettre en place la numérisation des licences. Désormais chaque club recevra sous forme de 
fichier pdf une attestation numérique de licence pour chacun de ses licenciés. Comme la FFCO ne dispose pas de l’adresse mail de chaque licencié, 
c’est le club qui aura la charge de leur transmettre. Cette licence numérique ne comprendra pas de photo d’identité, mais un QR code permettant 

à terme une saisie automatisée des informations.

vie fédéralevie fédéralevie fédéralevie fédérale

N°119 - Décembre 2021Bulletin éléctronique d’information interne de la 

Fédération française de course d’orientation

Rédaction : Commission Communication   
#PointPresse

Retrouvez tous les articles 

qui traitent de 

la course d’orientation 

ou de la FFCO 

dans l’espace presse 

du site fédéral.

VIE FÉDÉRALE     P. 1-3

 AG 28/12/21

 Nouvelles mesures sanitaires 

     à compter du 14/12/21

 Création d’une licence famille de licenciés « Loisir-santé »

 Réglement des compétitions 2022

 Evolution de la pré-acession au haut-niveau

 Suppression du support de licence papier

 Projet de développement fédéral et plan de      

    féminisation

https://www.ffcorientation.fr/jeunes/rde/
https://www.ffcorientation.fr/licencie/fede/
mailto:contact%40ffcorientation.fr?subject=
http://www.ffcorientation.fr/presse/


P.3                  Lettre O’clubs N°119 Décembre2021
Fédération française de course d’orientation

15 Passage des Mauxins - 75019 Paris - Tel. 01 47 97 11 91 

www.ffcorientation.fr - contact@ffcorientation.fr

 

 

vie fédéralevie fédéralevie fédéralevie fédérale

N°119 - Décembre 2021Bulletin éléctronique d’information interne de la 

Fédération française de course d’orientation

Rédaction : Commission Communication   
#PointPresse

Retrouvez tous les articles 

qui traitent de 

la course d’orientation 

ou de la FFCO 

dans l’espace presse 

du site fédéral.

VIE FÉDÉRALE     P. 1-3

 AG 28/12/21

 Nouvelles mesures sanitaires 

     à compter du 14/12/21

 Création d’une licence famille de licenciés « Loisir-santé »

 Réglement des compétitions 2022

 Evolution de la pré-acession au haut-niveau

 Suppression du support de licence papier

 Projet de développement fédéral et plan de      

    féminisation

http://www.ffcorientation.fr/presse/

