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ÄLes objectifs de la commission
« Handicapés et Public en difficultés »
1- Structurer la pratique d’Orientation de précision
- Mettre en place une réglementation sportive nationale en
adéquation avec la pratique locale et avec les règlements
internationaux. Echéance : juin 2007
- Proposer des stages d’initiation et de perfectionnement aux
athlètes. Echéance : juin 2008
2- Mise en place d’une formation des cadres (encadrants et
organisateurs d’événements – Orientation de précision)
Mise en place de formations annuelles à la fois pour la
connaissance du public handicapé, pour la méthodologie
d’organisation de compétitions et d’apprentissage ainsi que
du suivi technique des orienteurs de précision. Prochaine
échéance : juin 2007
3- Prise en compte des personnes en situation de handicap
dans le système de compétition
- Création de quatre compétitions Orientation de précision
nationales qualificatives aux compétitions internationales
(ETOC et WTOC) sur les différentes zones lors des demifinales CF pédestre éventuellement Echéance : si possible en
2008 ou 2009
- Création d’un Championnat de France d’Orientation de
précision lors de la semaine fédérale. Echéance : août 2007
puis tous les ans
- Participation aux Championnats d’Europe ETOC.
Echéance : juillet 2007 puis tous les ans en fonction des
possibilités financières
- Participation aux Championnats du monde WTOC.
Echéance : 2008 puis tous les ans en fonction des possibilités
financières
- Ouverture d’une catégorie Handicap sur certaines courses
pédestres et certains raids orientation permettant la pratique
aux handicapés debout ou assis en joëlette. Echéance : à
l’étude pour 2008
4- Développement et communication
- Conception de documents de vulgarisation sur l’activité
Orientation de précision. Brochure : décembre 2006
- Aide à la mise en place de l’activité dans le milieu non
fédéral comme les centres spécialisés. Echéance : en fonction
de la demande
- Aide à la participation d’athlètes handicapés sur les
compétitions fédérales. Echéance : en fonction de la demande
Stéphane RUFFIO,
Commission « Handicapés - Public en difficultés »
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On recrute…
Le Championnat d’Europe d’Orientation de précision
(EuTOC) aura lieu en Aquitaine, lors des 5 Jours de
France de CO, du 10 au 12 juillet prochain.
Une équipe de France prendra part à l’épreuve. Ne
pouvant proposer de compétition sélective avant cette
échéance, un recrutement sur dossier vous est
proposé : tout candidat doit faire parvenir à la FFCO,
avant le 25 avril – délai de rigueur, une lettre de
motivation éventuellement associée au document
d’éligibilité paralympique disponible sur le site de
l’IOF et renseignée par le médecin.
Une sélection d’athlètes valides et de personnes
paralympiques sera effectuée. Ces derniers seront
ensuite convoqués à un stage de préparation dans le
Sud-Ouest de la France le week-end du 2 et 3 juin puis
pour la compétition du 10 au 13 juillet à Carcans.
Toutes les personnes intéressées et motivées sont bien
sûr conviées à se présenter pour représenter la France
pour la première fois sur le Championnat d’Europe et
pour la deuxième fois sur une épreuve internationale
d’Orientation de Précision.
S.RUFFIO

ÄLes plus du mois…
● La Fédération souhaite vous faire bénéficier de ses
tarifs préférentiels obtenus auprès de la société AVIS.
Afin que ces derniers soient applicables, vous devez
indiquer au moment de la réservation le code de remise
suivant : AVIS (AWD) n° X295954.

●

Les fiches d’inscription pour le Championnat de
France des Clubs sont disponibles sur le site :
http://n-o-r-d.perso.orange.fr/

La FFCO a décidé de ne plus délivrer de titres
de champion de France aux catégories vétérans.*
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ÄChampionnat de France des Clubs

ÄGestion des licences

Précisions réglementaires pour l’inscription

Pour une meilleure gestion, il est IMPERATIF que vous
renseigniez toutes les rubriques de la base de
données (adresse, téléphone, adresse mail,…) et en
général tous les renseignements administratifs des ligues,
comités et clubs. Ces informations nous sont nécessaires.
Merci.

Extrait du Règlement Sportif 2007 : « Un même club n’a
droit qu’à une seule équipe en Nationale 1, en Nationale 2 et
en Promotion Nationale. Par contre, il peut avoir plusieurs
équipes en Promotion. »
Le fait qu’un club ait la possibilité d’inscrire autant
d’équipes qu’il le souhaite en Promotion ne signifie pas
que la composition des équipes est libre. Les dirigeants,
lors de l’inscription, doivent respecter les critères définis
par le règlement soit :
Promotion Nationale et Promotion : 6 coureurs
Tous les panachages d’âge et de sexe sont autorisés sous
réserve que l’équipe comprenne :
 1 jeune Homme ou 1 jeune Dame (H/D14 à
H/D18)
 1 Dame (D18 et +)
 4 coureurs (H/D18 et +)
Les équipes OPEN ne sont donc pas admises. Il est
obligatoire d’appartenir à un même club et de respecter la
composition de l'équipe fixée par le Règlement Sportif.
Le non respect du règlement entraînera les
disqualifications des autres équipes du club et la
rétrogradation dans la division inférieure.
Hervé LETTERON, DTN Adjoint

ÄChallenge National des Écoles
Le Challenge National des Écoles de CO 2007 se déroulera
les 23 et 24 juin prochains à Bugeat en Corrèze.
Cette grande fête de la CO pour les jeunes de moins de 14
ans est un événement particulier. Il marque le lancement
officiel du système des Balises Couleur et vise dans le
même temps à valoriser le travail des animateurs au sein
des Écoles de CO.
Les clubs ne disposant pas d’Écoles de CO ne seront pour
autant pas exclus de cet évènement. Ils pourront
participer à un Challenge Open et passer les épreuves des
Balises Couleur dans les mêmes conditions.
Initialement prévu dans chaque zone, le Challenge 2007
sera finalement organisé au niveau national. Les
contraintes dues à la mise en place du nouveau calendrier
et le déficit d’informations de la part de la Fédération sur
les nouvelles modalités d’organisation du challenge
expliquent cette modification souhaitée par de la
commission Jeunes de la Fédération. Ceci n’empêche que
d’autres compétitions de jeunes soient prévues
localement. Nous espérons qu’elles rencontreront
également une bonne participation.
Le succès de l’épreuve dépendra en effet de la
participation des jeunes et des bonnes volontés de leurs
animateurs, accompagnateurs et parents. Merci d’avance
à ceux qui sauront se rendre disponibles pour les
accompagner.
Benjamin BILLET
Responsable Commission Jeunes

*

ÄChampionnat de France
Orientation de Précision 2007

Pour la première fois, l’orientation de précision prend
place sur le territoire français de manière officielle. Le
premier Championnat de France de la discipline aura lieu
en Midi-Pyrénées au mois d’août prochain lors de la
semaine fédérale.
Trois titres seront en jeu : CF paralympique, CF toutes
catégories et CF des clubs en Orientation de précision sur
une même et seule étape (voir Règlement Sportif).
Cette discipline permet une confrontation des différents
publics (valides et handicapés physiques) de manière
équitable face à la technicité de l’épreuve. Elle peut être
considérée comme un complément à la CO classique pour
se perfectionner.
C’est pourquoi, nous vous demandons de motiver
l’ensemble de vos adhérents pour essayer cette discipline
et participer à la première compétition officielle. La ligue
Midi-Pyrénées, relevant le défi de cette première
organisation nationale, vous proposera une belle épreuve.
Alors, allez-y nombreux et faites-vous plaisir !!!
Stéphane RUFFIO,
Commission « Handicapés - Public en difficultés »

ÄStages de formation fédérale 2007
●Stage Orientation de précision
– les 2 et 3 juin, zone Sud-Ouest. Inscription auprès de la
FFCO avant le 4 mai 2007 – délai de rigueur.
Objectif du stage : former en priorité les futurs
organisateurs d’épreuves et les athlètes représentant la
France lors des prochains EuTOC. Quelques places seront
disponibles pour d’autres stagiaires éventuels.
Programme : formation théorique et pratique avec mise
en situation.

●Stages d'animateurs d'école de CO
- les 15 et 16 septembre, zone Sud-Ouest - Inscriptions
auprès de la FFCO pour le 17/08/2007, délai de rigueur.
- les 20 et 21 octobre, zone Sud-Est - Inscriptions auprès
de la FFCO pour le 24/092007, délai de rigueur.
Publics : animateurs de club et d'école de CO encadrant
particulièrement un public de jeunes orienteurs

●Stage d'entraîneurs
- les 22 et 23 septembre au Bessat (42) Chalet des Alpes.
Inscriptions auprès de la FFCO pour le 27/08/2007, délai
de rigueur
Publics : entraîneurs de club ou de ligue ayant une
expérience
réelle
dans
l'entraînement
de
groupes jeunes ou adultes.

ÄTableau d’attribution des subventions 2006 pour les ligues
FORMATION
LIGUES

CO VTT - Traçage - Ecole
CO - Précision

ALSACE

439,03 €

AQUITAINE

1 104,02 €

DETECTION
LIGUE

CHALLENGE
JEUNES

232,40 €

HANDICAPES

PUBLICS EN
DIFFICULTES

CARTO

290,00 €

200,00 €

135,50 €

LICENCES
"RAID"

10% sur
PASSP'O

ECOLE
CO

8,00 €

136,24 €

85,00 €

AUVERGNE

NOUVELLES
STRUCTURES

861,88 €

LICENCES
CD

RISTOURNE /
PASSP'O

1 ECOLE
/
1 CARTE

AIDE MEDICALE
CO A VTT

TOTAL

300,00 €

1 373,27 €

260,00 €

2 678,80 €
10,00 €

10,00 €

BASSE
NORMANDIE

152,00 €

95,00 €

93,73 €

BOURGOGNE

318,64 €

593,08 €

20,00 €

283,16 €

BRETAGNE

404,24 €

270,00 €

125,00 €

253,16 €

CHAMPAGNEARDENNES

52,02 €

CENTRE

142,48 €

5,00 €

COTE D'AZUR
FRANCHE COMTE

484,90 €

ILE DE FRANCE

169,85 €

LANGUEDOC
ROUSSILLON

512,93 €

LORRAINE

807,00 €

MIDI-PYRENEES

61,56 €

NORD PAS DE
CALAIS

617,25 €

238,80 €

382,16 €

4,05 €

1 438,61 €

191,33 €

75,00 €

240,00 €

150,00 €

180,00 €

191,33 €

200,00 €

100,00 €

86,24 €

201,53 €

255,00 €

392,48 €

794,67 €

85,00 €

292,48 €

191,08 €

5,00 €

1 598,80 €
120,00 €

363,68 €
1 214,88 €

284,80 €

42,00 €

22,95 €

176,24 €

10,80 €

292,48 €
265,00 €

5,00 €

175,00 €

5,00 €

248,35 €

603,16 €

600,00 €

1 294,32 €

400,00 €

1 161,33 €
1 072,67 €
1 883,25 €

3 537,25 €

50,00 €

80,00 €

1 131,49 €

437,40 €

3 454,48 €

295,26 €

90,00 €

1 439,98 €

392,86 €

220,00 €

1 410,11 €

PAYS DE LA LOIRE

- €

PICARDIE

92,36 €

POITOUCHARENTES

180,76 €

260,00 €

30,00 €
180,00 €

PROVENCE
RHONE-ALPES

712,49 €

220,50 €

668,00 €

HORS LIGUE
6 099,53 €

691,70 €

970,00 €

135,50 €

290,00 €

136,24 €

392,61 €

911,21 €

105,00 €

465,76 €

60,00 €

11,00 €

126,24 €

191,08 €

159,30 €

450,00 €

910,00 €

42,00 €

2 130,00 €

583,69 €

3 669,30 €

220,00 €

10,00 €

50,00 €

191,33 €

4 508,68 €

2 560,00 €

6 000,00 €

4 092,66 €

76,00 €

547,62 €
9 385,98 €
600,00 €

1 100,00 €

6 187,05 €

1 200,00 €

1 071,33 €
300,00 €

34 211,12 €

