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TITRES DE PARTICIPATION
La dernière assemblée générale (Mars 2022) a décidé d’une évolution des titres de participation avec une entrée en vigueur au 1er juin.  Désormais 
il faudra parler de l’un des 4 titres suivants : 

 Le Pass’Loisir Santé 
          Tarifs : 3,06€ max (part FFCO 1,02€ fixe, part ligue 0,68€ max, part organisateur 1,36€ max)

• Délivré sur toutes les manifestations et valable uniquement le jour de la manifestation 
• Pas de chronométrage (aucun certificat médical à présenter) ni de classement
• Accès limité au circuit de couleur jaune

Le Pass’Découverte Compétition
          Tarifs : 4,76€ max (part FFCO 1,70€ fixe, part ligue 1,02€ max, part organisateur 2,04€ max)

• Délivré sur toutes les manifestations et valable uniquement le jour de la manifestation
• Obligation de présenter un certificat médical datant de moins d’un an à la date d’inscription à la compétition et permettant d’établir l’absence 

de contre-indication à la pratique du sport ou de la Course d’Orientation, en compétition
• Accès limité au circuit de couleur jaune

Le Pass’Compet
          Tarifs : 13,60€ max (part FFCO 3,40€ fixe, part ligue 3,40€ max, part organisateur 6,80€ max)

• Délivré sur toutes les manifestations pour une pratique compétitive et valable uniquement le jour de la manifestation
• Obligation de présenter un certificat médical datant de moins d’un an à la date d’inscription à la compétition et permettant d’établir l’absence 

de contre-indication à la pratique du sport ou de la Course d’Orientation, en compétition
• Accès à tous les circuits de couleur

Le Pass’Event
          Tarifs : 13,60€ max (part FFCO 3,40€ fixe, part ligue 3,40€ max, part organisateur 6,80€ max)

• Délivré uniquement sur les courses à étapes (classement cumulé) pour une pratique compétitive
• Obligation de présenter un certificat médical datant de moins d’un an à la date d’inscription à la compétition et permettant d’établir 

l’absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la Course d’Orientation, en compétition
• Accès à tous les niveaux techniques
• Valable pour la durée de l’évènement

Nous vous rappelons :
• qu’un titulaire d’une licence fédérale ne peut pas se voir délivrer un titre de participation. Il doit faire évoluer sa licence en fonction des 

droits attachés à chacune des licences;
• que le détenteur d’un titre de participation ne peut accéder à aucun titre, sélection, ni au classement national (CN), ni se voir attribuer     

des points en Coupe de France.
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RELATIONS AVEC LES CHASSEURS
La possibilité de disposer d’un accès à la nature partagé avec les autres utilisateurs fait partie de nos préoccupations. Nous avons donc accepté de 
rencontrer la Fédération Nationale des Chasseurs début Juin avec plusieurs autres fédérations de sport de nature (dont la Fédération Française de 
la Randonnée Pédestre, la Fédération Française de Golf, la FFME, la Fédération Française de Cyclotourisme et la Fédération Française d’Athlétisme). 

Un communiqué commun a été publié. Des réunions de travail thématiques sont prévus en fin d’été (le 8 septembre) et il a a été convenu que nous 
essayerons de travailler à la résolution des conflits d’usage existants. 
Si vous rencontrez localement des difficultés pour organiser vos activités de course d’orientation du fait des chasseurs, nous vous saurions donc 
gré de nous faire remonter le plus d’information possible afin de pouvoir rechercher des solutions.

Merci d’avance.

INFORMATION SUR LE LOGICIEL DE TRAÇAGE DE COURSE CONDES
Condes est un outil de traçage de courses conçu par le coureur d’orientation danois Finn Arildsen. Le logiciel a pris racine il y a 30 ans et a 
commencé comme une application pour imprimer des définitions de contrôle, d’où le nom.

Depuis le milieu des années 1990, Condes est utilisé pour toutes sortes d’épreuves d’orientation, des entraînements de club aux championnats du 
monde, aux relais géants comme la 10MILA et la Jukola. Si vous souhaitez essayer le logiciel, il existe une version « légère » que vous pouvez utiliser 
gratuitement (maximum 2 circuits et 25 contrôles). Il vous suffit de le télécharger à partir de www.condes.net

Une présentation plus complète est disponible dans le dernier Bulletin de liaison des experts.

DU NOUVEAU DU CÔTÉ DE OCAD : OCAD SKETCH APP 
L’application OCAD Sketch complète la version de bureau d’OCAD et est spécialement conçue pour une cartographie ergonomique et efficace sur 
le terrain. Grâce à sa simplicité, l’application est également capable d’être utilisée par des personnes qui cartographient numériquement pour la 
première fois. Vous pouvez télécharger et utiliser gratuitement l’application OCAD Sketch dans l’App Store d’Apple (iOS) ou Google Play (Android). 
Pour plus d’informations sur l’application OCAD Sketch, visitez www.ocad.com/app.

OCAD Sketch offre des avantages par rapport à la cartographie conventionnelle (crayon/papier) :

• Zoom avant et arrière rapide avec deux doigts pour un dessin précis et détaillé.
• Choix de différentes couleurs et largeurs de trait pour le dessin.
• Un outil gomme.
• Commutation facile des cartes de fond.
• Utilisation du GPS pour le suivi et le traçage de la position.
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En plus du fonctionnement intuitif, une grande attention a été accordée à la simplicité maximale de l’échange de données entre la version de 
bureau OCAD et l’application OCAD Sketch. Les fichiers OCAD peuvent être échangés vers et depuis l’appareil mobile via OCAD Cloud Transfer. Les 
contrôleurs des circuits peuvent également utiliser OCAD Cloud Transfer pour commenter facilement le contenu de la carte et contrôler les  zones 
des postes. Le cartographe en a une vue d’ensemble à tout moment et peut facilement mettre en œuvre la demande de modification dans la 
version de bureau OCAD.

ENQUÊTES SOCIO-ÉCONOMIQUES 
Dans le cadre de sa thèse au sein de l’Université Savoie-Mont-Blanc, Anne Sophie Rouanet mène une étude visant à mieux cerner l’évolution des 
pratiques de sports de nature de moyenne montagne face au changement climatique. Cette enquête par questionnaire s’adresse aux pratiquants 
autonomes de sports de nature, c’est-à-dire ne nécessitant pas de recours à un professionnel de l’encadrement pour la pratique de leur activité.
En diffusant ce questionnaire auprès de vos adhérents, vous contribuerez à l’avancée de la recherche sur les pratiques de sports de nature dans un 
contexte de changement environnemental et climatique. Il faut environ 15 minutes pour le remplir. 
Vous trouverez le questionnaire ici.

Dans le cadre du projet de recherche « REVEA » qui va contribuer à la préparation de certaines équipes de France aux Jeux Olympiques de Paris 
2024, Antoine Devrièse-Sence, de l’Institut des Sciences du Mouvement de Marseille mène actuellement une étude scientifique qui s’intéresse à 
l’avis des entraîneur∙es concernant l’utilisation d’un casque de réalité virtuelle afin d’améliorer les performances sportives. Pour participer à cette 
étude, c’est très simple ! Il suffit d’être majeur et d’entraîner des sportifs âgés d’au moins 15 ans et pratiquant en compétition (quel que soit le sport 
et quel que soit le niveau de compétition).Remplir le questionnaire en ligne (anonyme et sécurisé) prend environ 5 minutes.
Vous trouverez le questionnaire ici. 

Dans le cadre du projet Européen DRYvER, Amélie Truchy et Thibault Datry de l’ INRAE (Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation 
et l’environnement) ont développé une application pour téléphone mobile afin de localiser, à travers de la science citoyenne, les assecs des cours 
d’eau et caractériser les régimes hydrologiques. A travers le monde, près de 60% des cours d’eau sont estimés intermittents, c’est-à-dire qu’ils 
s’assèchent au moins un jour dans l’année – proportion grandissante en réponse au changement global auquel nous faisons face.
DRYRivERS est une application en open-source développée au niveau européen, disponible dans le monde entier. Actuellement plus de 600 
utilisateurs et 2200 observations sont enregistrés. La plupart de ces observations sont pour le moment concentrées dans les bassins versants 
qui ont servi de cas d’étude pour le projet DRYvER. Le but maintenant est donc d’étendre le champs d’utilisation au niveau régional, national et 
européen.
L’application DRYRivERS est très simple d’utilisation : une observation se fait en 3 clics ! Il suffit de se géolocaliser, de rentrer les conditions 
d’écoulement du cours d’eau et de prendre une photo. L’application est disponible gratuitement sur Android et iPhone. Cette application ne se veut 
en aucun cas concurrente avec En Quête d’Eau avec qui nous souhaitons à termes une collaboration et un partage des données.
Les données collectées via DRYRivERS serviront à la création du premier atlas européen - en temps réel et libre de droits - de l’assèchement des 
cours d’eau. Les données seront utilisées par les scientifiques afin de comprendre et prédire les effets du changement climatique sur les cours 
d’eau intermittents, mais aussi par les gestionnaires du milieu avec qui nous travaillons en étroite collaboration.
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Avec des températures de plus en plus caniculaires, des saisons de plus en plus sèches, la compréhension des enjeux autour des cours d’eau et la 
gestion de la ressource en eau sont des priorités. Tous les acteurs du secteur eau, du secteur de l’agriculture, mais aussi les citoyens sensibles à 
l’environnement, les amoureux de la nature et les sportifs pour qui la ressource en eau est de première importance pour la pratique de leur sport 
seront à terme concernés.  

Plus d’informations sur : https://www.dryver.eu/citizen-science/introduction 
Tutoriels disponibles en Français : https://www.dryver.eu/citizen-science/how-does-it-work 
Version Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dryrivers 
Version iPhone version : https://apps.apple.com/us/app/dryrivers/id1593273058 
Suivez-nous sur : https://www.facebook.com/DryriversFR et @DRYvER_CitSci
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