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La nouvelle équipe fédérale
se met en place
COMPOSITION DU COMITÉ DIRECTEUR
• Bureau directeur :
Président : Jean-Paul Ters
Secrétaire général : Gérard Lecourt
Trésorier : Christian Vuillet
Membres : Mickaël Blanchard

Marie-France Charles
• Membres :
Virginie Blum, Charlotte Bouchet, Michel Chariau, Chris-
tophe Dodin, Michel Ediar, Fabrice Erdinger, Vincent Frey,
Rémi Gueorgiou, Pascal Larminach, Chantal Lenfant, Jac-
ques Leroy, Alain Matton, Thomas Poirson, Joël Poulain
La liste des commissions et de leur responsable est établie
(voir page suivante), certaines doivent être complétées.
Toutes seront validées par le Comité directeur fédéral.
Par ailleurs, certaines instances seront soit renouvelées par la
prochaineAssemblée générale fédérale, en mars 2009 (com-
missions disciplinaires de 1re instance et d’appel), soit dési-
gnées par le CD : le médecin fédéral, le jury d’appel, la
commission des votes, les commissions disciplinaires de
lutte contre le dopage et d’appel.

LES COMMISSIONS
FÉDÉRALES

RECHERCHENT :
� La commission Classements recherche un développeur
PHP/MySQL pour contribuer au système de gestion du Classe-
ment National (http://cn.ffco.asso.fr/)
La personne qui s’occupait du site jusqu'à présent n'a pu la dis-
ponibilité requise. Le système est viable au niveau de la pro-
grammation, il reste :
1. à s’occuper de la maintenance courante (régulation des bugs);
2. développer de nouvelles fonctionnalités (classement clubs/
coupe de France/modification de la formule de calcul/….).
Si vous avez les compétences requises (maîtrise de la program-
mation PHP et gestion de base de données MySQL) et un peu
de temps à consacrer au sujet, merci de contacter Mickaël Blan-
chard : mickael.blanchard@ffcorientation.fr

� La commissionClassements recherche licenciés référents pour
contribuer au système de gestion du Classement National (voir
http://cn.ffco.asso.fr/)
Nous recherchons dans chaque ligue, une ou plusieurs per-
sonnes ayant pour rôle d’accompagner les organisateurs de
courses CN :
1. vérification de l’inscription de la course sur le site du CN en
amont de l’organisation ;
2. vérification de la cohérence des fichiers résultats mis en ligne.
Aucune compétence technique n’est requise mis à part un peu
de temps de libre. Merci de contacter Mickaël Blanchard pour
toutes informations complémentaires.

� La commission Pratiques sportives recherche des personnes
intéressées par cette commission et plus particulièrement par le
Règlement Sportif. Un référent par ligue serait l'idéal.
Les discussions sur le futur RS commenceront début décembre.
Contacter le responsable de la commission :
fabrice.erdinger@ffcorientation.fr

� La commission Statuts - Règlement Intérieur - Discipline re-
cherche des volontaires pour un toilettage des statuts et du RI.
Cette équipe pourrait travailler par mel sur le forum de la FFCO.
Les volontaires doivent se faire connaître auprès du secrétaire
général : gerard.lecourt@ffcorientation.fr

URGENT !
Calendrier sportif des ligues 2009
RAPPEL : les ligues doivent faire parvenir leur
calendrier sportif avant le 1er décembre au secrétariat
fédéral.
Le secrétariat général de la FFCO informera les pré-
fectures des courses inscrites au Calendrier national.
Les ligues qui n'auront pas fourni leur calendrier avant
cette date ne seront pas autorisées à organiser leurs
manifestations.
Pour une meilleure efficacité, la Fédération devrait
disposer de ces calendriers au tout début novembre
afin de communiquer vers l’extérieur dans les publi-
cations annuelles. Pour la saison 2010, la date de res-
titution sera modifiée en ce sens.
Envoyez votre calendrier à : ffcorientation@orange.fr
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Liste des commissions fédérales
La composition des commissions n’est pas définitivement arrêtée ;
toutefois, leur intitulé et leur responsable sont connus et validés par le
Comité directeur fédéral. Vous pouvez les contacter directement si vous
souhaitez vous investir dans les travaux de l’une d’entre elles.
RELATIONS PUBLIQUES : Jean-Paul Ters - jean-paul.ters@ffcorientation.fr
FINANCES : Christian Vuillet - christian.vuillet@ffcorientation.fr
INFORMATIQUE : Vincent Frey - vincent.frey@ffcorientation.fr
JURIDIQUE - ASSURANCES :
Michel Chariau - michel.chariau@ffcorientation.fr
STATUTS - RÈGLEMENT INTÉRIEUR - DISCIPLINE
Gérard Lecourt - gerard.lecourt@ffcorientation.fr
RELATIONSAVEC LES FÉDÉRATIONS SPORTIVES
Michel Ediar - michel.ediar@ffcorientation.fr
IOF - ÉVÉNEMENTS INTERNATIONAUX
Vincent Frey - vincent.frey@ffcorientation.fr
RELATIONSAVEC LES FÉDÉRATIONSAFFINITAIRES
Jacques Leroy - jacques.leroy@ffcorientation.fr
DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
RELATIONSAVEC LESASSOCIATIONS ETMEMBRESASSOCIÉS
Thomas Poirson - thomas.poirson@ffcorientation.fr
ÉQUIPEMENT SPORTIFS - DÉVELOPPEMENT DURABLE
RELATIONSAVEC LES PROFESSIONNELS
Thomas Poirson - thomas.poirson@ffcorientation.fr
COMMUNICATION : Virginie Blum - virginie.blum@ffcorientation.fr
BULLETIN OFFICIEL (O-MAG)
Directeur de publication : Jean-Paul Ters
Rédacteur en chef : Michel Simon - o-mag@ffcorientation.fr
MARKETING - PARTENARIAT - GESTION DE PROJETS
Christophe Dodin - christophe.dodin@ffcorientation.fr
CLASSEMENTS - CALENDRIER SPORTIF :
Mickaël Blanchard - mickael.blanchard@ffcorientation.fr
PRATIQUES SPORTIVES - RÈGLEMENT SPORTIF - CAHIER DES
CHARGES : Fabrice Erdinger - fabrice.erdinger@ffcorientation.fr
Désignation des experts : Alain Matton - alain.matton@ffcorientation.fr
• CO à VTT :Michel Chariau - michel.chariau@ffcorientation.fr
• CO à ski : Charlotte Bouchet - charlotte.bouchet@ffcorientation.fr
• Orientation de précision : Charlotte Bouchet
• Raids et Rand'orientation :Michel Ediar - michel.ediar@ffcorientation.fr

JEUNES : Pascal Larminach - pascal.larminach@ffcorientation.fr
FORMATION : Jacques Leroy - jacques.leroy@ffcorientation.fr
ARBITRAGE : Vincent Frey - vincent.frey@ffcorientation.fr
HAUT NIVEAU : Gilles Nédélec, DTN - Rémi Gueorgiou (président)
remi.gueorgiou@ffcorientation.fr
GROUPE DE TRAVAIL FFCO / FFRando / Autres fédérations
Gérard Lecourt, Gilles Nédélec, Michel Ediar (président)

LACOMMISSION CLASSEMENTS COMMUNIQUE :
Le système actuel de Classement National (CN) n’a jamais réellement fonctionné à plein régime. Nous avons fait appel à une so-
ciété externe afin de finaliser ce programme début décembre. Une fois que le CN fonctionnera, nous pourrons ensuite réaliser des
essais afin de trouver la meilleure formule de calcul. Le Classement National sera donc opérationnel pleinement à partir du 1er jan-
vier 2009. Nous avons également modifié la chaîne de mise en ligne des résultats pour éviter les erreurs de saisie en recrutant des
référents par ligues.
Les structures organisatrices se posant la question de savoir si oui ou non elles doivent inscrire leur course au CN peuvent être ras-
surées. Le classement fonctionnera parfaitement à partir de 2009. La FFCO a d’ailleurs décidé de repousser exceptionnellement la
date limite de déclaration des courses CN du 1.12 au 31.12 afin de permettre au plus grand nombre de déclarer ses courses ; ce qui
ne dispense pas les ligues de retourner leur calendrier pour le 1er décembre au plus tard.
Déclaration à réaliser sur le fichier Word disponible sur le site fédéral :
http://www.ffco.asso.fr/site%20guigui/Autoextract/pages/vie-des-clubs/2009/CN/D%E9claration%20d%27inscription%20au%20classement%20national%202009.doc

Au sommaire d’O-Mag n° 96
• L’Assemblée générale élective 2008
• Entretien avec Jean-Paul Ters, président de la
FFCO
• International
– CO à VTT /Championnats d’Europe en
Lituanie

– CO pédestre
- Championnat d’Europe Jeunes en Suisse
- Coupe du monde 2008 en Suisse
- Championnats du monde junior en Suède
- Entretien avec Karine d’Harreville,
médaille de bronze sur MD

– XXIVe Congrès de l’IOF en Tchéquie
• Championnats de France de Sprint et de Nuit
• Raids d’orientation
Raid de la Blanche, les Randos Challenge
FFRP
• Le Journal des CMCO 2011
• Fédération
Procès-verbal de la réunion FFCO-FFRando

Gilles Nédélec,
nouveau DTN de la FFCO

Chargé de mission à l'administration centrale
du ministère de la Jeunesse et des Sports,
Gilles Nédélec, 38 ans, prendra officiellement
le 1er décembre les fonctions de directeur tech-
nique national de la FFCO où il est détaché
depuis le 17 novembre.
Il remplace Michel Dévrieux, DTN depuis
2000, désormais directeur général du Comité
d’organisation des Championnats du monde
de CO 2011.
La revue fédérale reviendra plus longuement
sur le parcours et les priorités du nouveau
DTN, par ailleurs licencié au club Tous Azi-
muts Douai.


