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� VIE FÉDÉRALE
Week-end des présidents de ligue fin juin
Les présidents de ligue se retrouveront les 27 (après-midi) et 28
juin (le matin) à l’hôtel Ibis de Montreuil.
Principaux thèmes abordés : l’état des ligues, les conseils de
zone, le projet fédéral et les directives de la FFCO.

� PARTENARIATS ET ÉQUIPE NATIONALE
Lancement du Club France
et présentation des partenaires 2009
Dans le cadre du CFC en Corrèze, deux temps forts sont pro-
grammés sur l’Espace FFCO.
Le samedi 9 à Chamberet, pendant la course O’défi, le lancement
du Club France qui vise à créer un lien fort entre l’équipe de
France et ses supporters dans la perspective des Championnats du
monde 2011 en Savoie. Après la présentation du Club et la dis-
tribution d’une plaquette dédiée, un moment convivial regrou-
pera des athlètes de l’équipe de France 2008, dont Thierry
Gueorgiou, pour une séance de dédicaces de posters.
Le dimanche 10 à Bugeat, durant le CFC, la signature des par-
tenariats 2009 entre la Fédération et les équipementiersNoname
et Airxtrem donnera lieu à une intervention du président Jean-
Paul Ters et de Frédéric Deltombe pour ces deux partenaires, en
présence d’élus fédéraux et d’athlètes de l’équipe de France.

� PASSP’ORIENTATION
– 10% : rappel de la procédure
Rappelons la procédure à suivre par les clubs afin de bénéficier
des 10 % de remise pour leur première licence Compétition sur
présentation du coupon.
Tout comme l'achat de n'importe quelle licence, le responsable du
club fait l’acquisition de celle-ci via le site de gestion des li-
cences, plein tarif.
Au fur et à mesure ou par un envoi groupé, faire parvenir le/les
coupons originaux nominatifs au secrétariat fédéral.
En fin de saison, un récapitulatif est effectué par club.
A l'issue, le trésorier procède au remboursement du montant total.

� COUPE DU MONDE 2010
Signature d’une convention entre la FFCO
et le CDCO 74
La FFCO et le CDCO de Haute-Savoie ont contractualisé l’or-
ganisation des deux épreuves de l’étape française de la Coupe
duMonde 2010. Répétition générale avant les CMCO 2011, ces

Nouveaux horaires du siège fédéral
A compter du lundi 4 mai, les horaires d'ouverture

au public et permanence téléphonique du siège fédéral
sont désormais les suivants :

– lundi et mardi : de 9 h à 18 h
– jeudi : de 9 h à 13 h

– vendredi : de 9 h à 17 h

deux courses, sprint et longue distance (jumelée avec une épreuve
nationale LD), se disputeront les 2 et 3 octobre 2010 à Annecy
dans le massif du Semnoz (74).

� LICENCES ET ASSURANCE
Licence ou Passp’O, règles à suivre
Nous rappelons que tous les participants (français ou étrangers)
à une manifestation organisée par une association affiliée à la
FFCO doivent être en possession d'une licence FFCO ou d’un
titre de participation (Passp’Orientation). Hormis les licenciés de
l’UNSS (signataire d’une convention avec la FFCO), les adhé-
rents des fédérations affinitaires (USEP, UGSEL et FFSU) relè-
vent du Passp’ Orientation.
Les licenciés de l’UNSS et de la FFSU sont couverts pour toute
activité sportive scolaire et périscolaire. Pour obtenir leur licence,
ils ont fourni un certificat médical les autorisant à pratiquer la
plupart des sports en compétition ce qui nous couvre si nous les
chronométrons. Il convient de signaler sur les inscriptions leur
appartenance à l'UNSS en mentionnant «UNSS» ou «Associa-
tion sportive de ...» après présentation de leur licence.

� VIE FÉDÉRALE
Informations utiles
• La liste définitive des participants au Championnat de France
des Clubs 2009 qui se déroulera à Bugeat (19) le 10 mai est en
ligne sur le site de l’organisateur.
• Les modalités de sélection aux Championnats d'Europe Cadets
(EYOC) qui se disputeront cette année en Serbie du 1er au 6 juil-
let se trouvent sur le site fédéral, rubrique «Actualités». Ces sé-
lections sont ouvertes à tous les H-D 16 et 18.
• Le procès-verbal du comité directeur fédéral du 28 mars est en
ligne sur www.ffcorientation.fr > FFCO > Fonctionnement.
• Les procès-verbaux approuvés des assemblées générales fédé-
rales des 29-30 mars et du 10 octobre 2008, envoyés aux ligues,
seront sous peu mis en ligne.

http://smog-orientation.com/relais/listeEquipe.asp?Id_RELAIS=1


� ÉQUIPE NATIONALE SENIORS
Sélections pour la Coupe du monde 2009
MATCH NORDIQUE - FINLANDE - 4 au 11 juin 2009
Le comité de sélection a retenu les coureurs dont les noms sui-
vent pour disputer les étapes 1 et 2 de la Coupe du monde :
– Charlotte Bouchet, Amélie Chataing, Mélanie D’Harréville,
Céline Dodin et Capucine Vercellotti ;
– Philippe Adamski, Jean-Baptiste Bourrin, Nicolas Girsch,
François Gonon, Thierry Gueorgiou et Frédéric Tranchand.
L’encadrement technique sera notamment assuré par Alain
Berger et Marie-Violaine Palcau.
Par ailleurs, le même effectif auquel s’ajoutera Damien Re-
nard participera à en stage en Hongrie du 14 au 21 mai.

� FÉLICITATIONS !
Charly Boichut est professeur de Sport
A l’issue de sa formation à l’INSEP, le sociétaire d’OTB vient
de réussir l’examen du professorat de sport. Agé de 23
ans, BEES CO 1er degré, inscrit sur la liste ministérielle HN
Senior, Charly Boichut est aussi encadrant bénévole du groupe
Cadets fédéral.
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O’camp 2009, ouverture des inscriptions
Après le succès de la première édition en 2008,O’camp pro-
pose cette fois deux séjours sportifs et culturels de 6 jours à
Prémanon, au cœur du Haut Jura, aux jeunes de 11 à 14 ans
licenciés FFCO ou non.
Dates : – du lundi 6 au samedi 11 juillet,

– du lundi 13 au samedi 18 juillet.
Au programme, de la CO bien sûr (chaque jour avec par-
cours adaptés selon le niveau et l’âge), mais aussi des acti-
vités sportives et culturelles permettant de profiter
pleinement de la nature parmi lesquelles des grands jeux, des
rallyes culturels, des veillées, des parcours aventure et d’ai-
sance en milieu naturel et d’autres activités à découvrir.
Inscriptions sur le site O+ : http://www.oplus-ffco.fr
A noter : l’inscription à O’camp 2009 d’un-e jeune licencié-
e sera prioritaire si elle est associée à l’inscription d’un-e
non-licencié-e.
Date limite d’inscription : mercredi 27 mai


