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WORLD ORIENTEERING DAY
La World Orienteering Day (WOD), la journée mondiale de course d’orientation, aura lieu cette année dans la semaine allant du mercredi 
11 mai au mardi 17 mai 2022. Le WOD représente une véritable opportunité pour communiquer sur notre activité auprès des jeunes. Nous 
encourageons donc les clubs à se préparer et 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 du WOD étant en anglais. Il faut également inscrire vos animations sur l’agenda fédéral et faire remonter les titres de participation délivrés 
au secrétariat fédéral. La part fédérale du Pass’O est gratuite dans le cadre des WOD. Vous devrez aussi renseigner le nombre de participants sur 
le site du WOD.

Plusieurs promotions sont associées à l’inscription d’une manifestation sur le site du WOD de la part de fournisseurs de matériels et de logiciels 
dont la gratuité d’une licence OCAD Starter valable jusqu’en aout 2022. 

Dans le cadre du partenariat que nous avons avec la MAIF, n’hésitez pas non plus à faire de votre évènement WOD un « Rendez-vous Sport 
Planète » en l’inscrivant sur le site dédié. Trois dotations de 500 € seront distribuées parmi les organisateurs d’événements inscrits pour le compte 
de la journée mondiale de l’orientation sur la base d’un critère combinant participation sportive et action écologique. N’oubliez pas de nous faire 
remonter des photos de ces actions « Sport Planète ».

WOD

vie fédérale
  

 MISE À JOUR DES MESURES SANITAIRES
Le Décret n° 2022-352 du 12 mars 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la 
gestion de la sortie de crise sanitaire a validé la suspension du pass vaccinal dans les lieux où il était exigé et la levée du port du masque en 
intérieur, sauf dans les transports collectifs et les établissements de santé.

La commission médicale de la fédération a mis à jour le document de recommandations sanitaires qui préconise entre autres le maintien du 
respect des gestes barrières en cas de regroupement dense de personnes.

Soutien à l’Ukraine

 Remontées des informations relatives

   à la participation aux courses

 Expérimentation OUTDOORVISION

http://www.ffcorientation.fr/presse/
https://worldorienteeringday.com/
https://www.ffcorientation.fr/media/cms_page_media/6627/Tutoriel%20-%20Comment%20d%C3%A9clarer%20%C3%A9v%C3%A9nement%20WOD%202018.pdf
https://ocad.com/blog/2022/03/get-a-free-ocad-starter-license-for-world-orienteering-day/
https://www.maif-evenements.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045341138
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045341138
https://www.ffcorientation.fr/media/cms_page_media/119/mesures_sanitaires_(16.03.2022).pdf
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SOUTIEN À L’UKRAINE
Par vote électronique le 28 février, le comité directeur de la Fédération Française de Course d’Orientation a souhaité exprimer son plus vif soutien 
à la communauté des pratiquants de la Course d’orientation en Ukraine confrontée à l’invasion de son pays par la Russie. Il a aussi pris note de 
la décision de la Fédération Internationale de Course d’orientation d’exclure temporairement la Russie, puis la Biélorussie. Les athlètes russes et 
biélorusses ne peuvent donc plus, durant cette période de suspension, participer aux championnats IOF et aux courses inscrites au World Ranking. 
Plus d’infos sur https://orienteering.sport/faq-suspended-members/. Le bureau directeur du 10 mars dernier a considéré qu’il ne lui appartenait 
pas de promouvoir tel ou tel dispositif de soutien au peuple ukrainien.

REMONTÉES DES INFORMATIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION AUX COURSES
 Pour répondre à plusieurs interrogations nous vous précisons que les 3 modes de fonctionnement suivants sont possibles :

Courses au CN Courses non CN 

1ère possibilité : téléchargement du fichier 
CSV de la course avec inclusion de tous les 
titres de participation (chronométrés et non 
chronométrés) 

Oui  Oui 

2ème possibilité : téléchargement du fichier 
CSV de la course avec inclusion des seuls 
titres de participation chronométrés 
+ Déclaration des autres titres de participa-
tion (non chronométrés) sur le formulaire      
« Etat des titres de participations délivrés »

Oui Oui 

3ème possibilité : téléchargement du fichier 
simplifié « Formulaire de recensement des 
participants d’une mani-festation non CN »  ci 
dessous 
+ Déclaration des titres de participation sur le 
formulaire « Etat des titres de participations 
délivrés »

Non 
Si le logiciel de course ne permet pas de 

générer un fichier CSV des résultats 
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https://orienteering.sport/faq-suspended-members/
file:C:\Users\Laureen%20VOLTINE\Downloads\Formulaire%20de%20recensement%20des%20titres%20de%20participation%20%283%29.xls
file:C:\Users\Laureen%20VOLTINE\Downloads\Formulaire%20de%20recensement%20des%20titres%20de%20participation%20%283%29.xls
file:C:\Users\Laureen%20VOLTINE\Downloads\Formulaire%20de%20recensement%20des%20titres%20de%20participation%20%283%29.xls
file:C:\Users\Laureen%20VOLTINE\Downloads\Formulaire%20de%20recensement%20des%20titres%20de%20participation%20%283%29.xls
file:C:\Users\Laureen%20VOLTINE\Downloads\Formulaire%20de%20recensement%20des%20titres%20de%20participation%20%283%29.xls
http://www.ffcorientation.fr/presse/
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FORMULAIRE DE RECENSEMENT DES PARTICIPANTS 
D’UNE MANIFESTATION NON CN

Ce formulaire doit être utilisé par les organisateurs n’utilisant pas de logiciel de GEC 
permettant d’exporter un fichier CSV des résultats.

Une fois rempli à l’issue de la manifestation, il doit être téléchargé sur
 https://cn.ffcorientation.fr/upload_noncn/.

Nom de la manifestation Date

Structure organisatrice

Nombre total 
de participants 
chronométrés

(licenciés et non 
licenciés)

EXPÉRIMENTATION OUTDOORVISION
Dans le cadre de la nationale Sud-Est 2022 les 2 et 3 avril prochain, la Fédération, le Comité Départemental de l’Ardèche et le Pôle ressources 
national sports de nature (PRNSN) mettent en place une expérimentation avec le dispositif OUTDOORVISION. OUTDOORVISION est un programme 
innovant du ministère en charge des Sports, à but non lucratif, destiné à mieux connaître et préserver les sites ou itinéraires de pratique des sports 
de nature. OUTDOORVISION collecte les données GPS des pratiquants qui sont anonymisées puis agrégées.

L’objectif de cette expérimentation est d’analyser les flux de fréquentation des orienteurs sur la nationale Sud-Est. Une meilleure compréhension 
de la pratique des orienteurs nous semble en effet essentielle pour pérenniser les organisations de course d’orientation, confrontées de plus en 
plus à des interdictions de principe. Pouvoir mieux quantifier l’impact de nos pratiques (en nous appuyant par exemple sur les traces GPS rendues 
anonymes des participants à une compétition) nous permettra de disposer de données fiables pour répondre aux interrogations légitimes des 
défenseurs de l’environnement. 

La réussite de cette expérimentation dépendra des contributions de vos adhérents ! Alors n’hésitez pas et encouragez-les à partager dès à présent 
leurs traces GPS sur outdoorvision.fr
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https://cn.ffcorientation.fr/upload_noncn/
https://outdoorvision.fr/
http://www.ffcorientation.fr/presse/

