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vie fédérale
CO’MAG : VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE
La commission communication vous invite à partager votre avis sur le magazine fédéral.
Aidez-nous à améliorer VOTRE CO’Mag en répondant au questionnaire.
Merci de votre participation!

l/mai 201
N° 126 - mars/avri

e
Formation du cour
un nouvel outil num
p. 12

lire une carte d’orientation
(symboles iof)
Pour plus de détails, se référer aux normes officielles de l’IOF : www.orienteering.org/resources/mapping/

pierres et rochers
Falaise infranchissable
Colonne rocheuse et falaise

éléments de relief

Falaise franchissable

Courbe de niveau

Trou rocheux

Courbe de niveau maîtresse

Caverne ou grotte

Courbe intermédiaire
Tiret de pente
Cote d’altitude

225

Zone rocheuse

Route principale

Levée de terre
Petite levée de terre

Terrain rocailleux

Route inférieure à 3 mètres

Terrain sablonneux découvert

Chemin carrossable

Ravine

Affleurement rocheux

Chemin

Colline

Sentier

Butte

eaux et marais

Sentier peu visible

Butte allongée

Lac

Layon étroit

Dépression

Mare

Jonction de chemins visibles

Petite dépression

Trou d’eau

Jonction de chemins peu visibles

Trou

Rivière infranchissable

Pont piéton

Terrain accidenté

Cours d’eau franchissable

Passage avec un pont

Détail particulier du relief

Petit cours d’eau franchissable

Passage à gué

Cours d’eau temporaire

Chemin de fer

végétation

Marais étroit

Ligne électrique

Terrain découvert

Marais infranchissable

Ligne à haute tension

Terrain découvert avec arbres dispersés

Terrain découvert encombré
Terrain découvert encombré avec arbres
dispersés

Forêt : course facile

Marais

Tunnel

Puits

Mur en ruine

Source
Élément d’eau particulier

Clôture

Sous-bois : course ralentie

Clôture en ruine

Forêt : course difficile

Départ

Point de passage

Végétation impénétrable

Poste de contrôle

Construction

Forêt : course facile dans une direction

Verger
Vignoble
Limite de culture nette
Terrain cultivé
Limite de végétation distincte
Limite de végétation peu distincte
Éléments particuliers de végétation

Zone d’habitat

8

Ligne interposte
Itinéraire balisé

Ruine

Arrivée

Champ de tir

Limite interdite

Tombe

Point de passage

Conduite franchissable

Zone interdite

Conduite infranchissable

Zone dangereuse

Haute tour

Route interdite
Poste de secours

Lignes du nord magnétique

Borne

Poste de ravitaillement

Croix de centrage

Mangeoire

Point d’altitude

Éléments particuliers dus à l’homme

fédération franÇaise de course d’orientation

L’Or pour les garçons,
le Bronze pour les filles !

Numéro de poste

Zone interdite en permanence
Zone pavée

Petite tour

symboles techniQues

Championnat du monde UNSS

symboles de course

Haute clôture

Sous-bois : course difficile

Nous vous informons qu’un nouveau support pédagogique est disponible au catalogue fédéral :
une fiche répertoriant les principaux symboles de carte de course d’orientation (normes IOF).
Cette fiche est également disponible en version PDF sur le site de la FFCO.

www.ffcorientation.fr

d'Orientation
çaise de Course
la Fédération Fran
Bulletin officiel de

LA FFCO LANCE SA PAGE FACEBOOK !
N’hésitez pas à aimer et suivre la page Facebook FFCO en grand nombre pour rester informé
de la vie de la fédération, des compétitions, et discuter et partager sur la course d’orientation!
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Marais peu visible

Mur de pierre
Haut mur en pierre

Forêt : course ralentie

UNE NOUVEAUTÉ DANS LA BOUTIQUE

Groupe de rochers

Route secondaire

Ravin

54

Grand bloc rocheux

Autoroute

Abrupt de terre

321

Rochers

éléments dus à l’homme
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pratiques sprotives
REMISE DES RÉCOMPENSES DE LA COUPE DE FRANCE PIED/VTT
Les récompenses de la coupe de France de course d’orientation à VTT 2015 seront remises lors du CNE, en même temps que les récompenses
de la coupe de France de course d’orientation à pied.

jeunes
CHALLENGES DES ÉCOLES ZONE NORD-EST
Le challenge des écoles de course d’orientation de la zone nord-est se déroulera à Épinal les 7et 8 novembre 2015.
Le LO SANCHEY organise trois épreuves dès 14h00 le samedi :
•
O’POSTES INCONNUS
•
O‘SCORE
•
O’AGILITES CONCENTRATION
Et le dimanche matin : O’RELAIS
Ce challenge concerne les jeunes de 9 à 14 ans regroupés par équipe de 3 et par catégorie : 9-10 ans, 11-12 ans et 13-14 ans. Le challenge est
remporté par le club qui réalise le meilleur score sur deux équipes.
Renseignements sur le site du LO SANCHEY ou au 06 85 62 91 14.

CHALLENGES DES ÉCOLES ZONE NORD-OUEST
La ligue d’Ile-de-France de course d’orientation organise les 21 et 22 novembre prochains le challenge des écoles de course d’orientation de la
zone nord-ouest à Bois-le-Roi en Seine-et-Marne (77), à 10 km de Melun.
Vous retrouverez sur le site de la ligue l’invitation au challenge, les principales informations pour s’inscrire et réserver l’hébergement à partir
du 15 octobre. Au programme :
Le samedi :
•
O’SCORE
•
O’AGILITÉ-CONCENTRATION
•
RELAIS O’RIENTSHOW
Le dimanche matin : O’RELAIS
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