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Apartir de 2014, le challenge des écoles de CO 
va subir quelques modifications dans son 
organisation. 

 
Dans le but d’augmenter l’offre de pratique à nos 
jeunes licenciés, la FFCO a décidé de transférer et 
promouvoir l’organisation du challenge des écoles 
de CO au niveau des zones. La commission compte 
sur les conseils de zone pour coordonner et choisir 
au mieux le lieu, l’organisateur et le week-end, 
comme cela se fait déjà pour les RDE. 
 
Les principaux objectifs sont de réduire 
notablement la distance et le coût du déplacement. 
Nous espérons, ainsi, éviter les réticences 
parentales et favoriser la disponibilité des jeunes 
HD10, HD12, HD14 qui n’ont pas l’habitude de faire 
les déplacements liés aux compétitions nationales.
Nous souhaitons un réel engagement de votre part 
pour la réussite de ces événements dédiés à nos 
jeunes orienteurs. 
 
NB : Rappelons que tout jeune HD10, HD12, HD14 
peut participer, en équipe open ou ligue si ce n’est 
pas possible en équipe club. Un jeune qui a la balise 
bleue peut être surclassé en HD12. Un jeune qui 
a une balise jaune peut être surclassé en HD14. 
 
 
Challenge 2013 : les 5 et 6 octobre 
Pendant la JEC (Junior European Cup)
Pour 2013, nous allons profiter de l’organisation de la JEC 
(Junior European Cup), en France, sur la région Rhône 
Alpes pour organiser en parallèle le challenge des écoles 
de CO, les 5 et 6 octobre 2013 au Bessat (Loire 42). 
Cela donnera l’occasion, à ces jeunes, de supporter l’équipe 
de France et de vivre une compétition internationale. Nous 
sommes conscients que cette nouvelle  programmation peut 
perturber les clubs dont les activités et les courses sont 
déjà programmées de longue date. Cependant, nous avons 
préféré positionner ce challenge des écoles de CO 2013 à 
cette occasion plutôt que de l’annuler. 

N°2013-2 -juin 

p. 1 La lettre O’Clubs N°2013-2 -juin

Pour mieux planifier son organisation, nous vous sollicitons, 
dès aujourd’hui, afin de connaitre votre engagement, le 
nombre de participants envisagés avant le 7 juillet 2013 pour 
procéder aux réservations des hébergements. 
Merci de donner votre réponse par mail à valérie.berger-
capbern@ffcorientation.fr et à ligue.rhone-alpes@
ffcorientation.fr

La fédération, outre l’organisation des épreuves, 
participera aux frais d’hébergement des jeunes (15€/
jeune). Les réservations définitives devront arriver aux 
organisateurs pour le 15 septembre.

 
REPONSE AVANT LE 7 JUILLET 

Concernant l’engagement et le nombre de participants 
 

Réponse par mail à :  
valérie.berger-capbern@ffcorientation.fr 

et ligue.rhone-alpes@ffcorientation.fr
 

Ecoles de CO et critères de participation 
au CFC en N1 et N2 

L’analyse des critères actuels fait ressortir deux 
difficultés majeures :
 
- leurs contrôles très chronophages qui génèrent 
une perte de temps pour les bénévoles et les cadres 
techniques
- leurs exigences peu réalistes au regard de la 
structuration actuelle de nos clubs.

Face à ce constat, les critères ont été revus afin de mieux 
coller à la réalité du terrain. 
Notre objectif premier est de développer et créer le 
maximum d’écoles de CO, même si au départ il s’agit 
d’un simple accueil de jeunes. 
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Ainsi pour le premier niveau : Ecole déclarée, la seule 
exigence est de posséder un animateur diplômé et un 
calendrier d’accueil figurant sur le site du club.

Pour les écoles homologuées et labélisées, les exigences se 
resserrent et il est fortement recommandé : 
 
- d’avoir des entrainements réguliers, et si possible 2 fois par 
semaines pour les écoles labélisées,
- de participer aux évènements jeunes RDE, challenge 
des écoles de CO, passage des balises, et aux diverses 
compétitions, locales ou nationales.

L’objectif en fin d’olympiade (critères en 2015 pour CFC 
2016) est d’atteindre respectivement pour les écoles 
homologuées et labélisées les exigences suivantes :

- Un calendrier des entrainements figurant sur le site du club
- Encadrement : 
 Homologuées = 1 moniteur + 1 animateur 
 Labélisées = 1 moniteur + 2 animateurs
- Participation : 
 Homologuées = 8 jeunes avec un CN non nul ou 
 titulaires d’une balise
 Labellisées = 12 jeunes avec un CN non nul ou  
 titulaires d’une balise
- Formation jeunes : 
 Homologuées = 5 balises dont 2 au moins jaunes
 Labellisées = 10 balises dont 4 au moins jaunes.

Ces critères seront appliqués progressivement pour faciliter 
leur prise en compte par les clubs. Un contact sera pris avec 
les clubs qui n’ont pas atteint les exigences définies pour le 
CFC 2014. Une analyse fait ressortir que très peu de clubs 
sont concernés pour le CFC 2014. 
 
Par contre, les clubs doivent être, dès à présent, vigilants 
pour l’avenir car des efforts sont à faire en termes : 
 
- de formation (manque d’encadrement et particulièrement 
de moniteurs) 
- de participation des jeunes sur les courses inscrites au CN 
ainsi qu’aux épreuves des balises de couleurs.

VALERIE BERGER - CAPBERN
Présidente de la Commission Jeunes

valérie.berger-capbern@ffcorientation.fr

SITE INTERNET FFCO - L’ESPACE RESSOURCES

Une rubrique de l’espace Formation du site internet FFCO, 
encore mal utilisée par l’ensemble des clubs, est, sans nul 
doute, la partie réservée aux exercices de simulation.

 
http://www.ffcorientation.fr/licencie/formation/ressources/

 
Il est évident que cet espace doit être nourri régulièrement par 
vos simulations. La direction technique nationale a amorcé la 
pompe, mais la vie de cet espace ne dépend que de vous. Si 
chaque club transmettait ne serait-ce qu’un exercice chaque 
année, aucun orienteur ne trouverait l’excuse de ne pas 
pouvoir s’entrainer carte en main lors d’un Jog’O.
 
Il vous suffit, pour cela, de nous envoyer un fichier de bonne 
qualité de la carte utilisée avec l’accord du propriétaire 
(en Jpeg ou PDF) et nous donner rapidement le thème de 
l’exercice. 
 
La direction technique nationale s’occupe de sa formalisation 
(explications - mise en page - carton de contrôle...) et de sa 
mise en ligne. 

 
Faire parvenir les documents à : 

charly.boichut@ffcorientation.fr et/ou  
herve.letteron@ffcorientation.fr

C’est simple alors n’hésitez plus. A vos archives...
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