APPEL D’OFFRES DE SERVICE
POUR L’ORGANISATION
DES 2 SEJOURS SPORTIFS D’ETE DE LA FFCO : « O’CAMP »

Le commanditaire est la Fédération Française de Course d’orientation (FFCO), association loi 1901 ayant reçu
une délégation ministérielle pour les disciplines sportives de la Course d’orientation.
La course d'orientation, est un sport de pleine nature exercé par tous et partout qui se pratique seul, à pied,
à VTT ou à ski, ou encore par équipe de deux sous forme de raid. C’est une activité complète qui fait appel à
des qualités physiques et intellectuelles.
Elle possède des atouts uniques :
•
•
•

un sport sain accessible à tous
un sport support d’éducation et de découverte de la nature
un sport de proximité éthique et développement durable

Depuis une dizaine d’année, la FFCO organise chaque année 2 séjours sportifs d’une durée d’une semaine
(sur 2 tranches d’âges : 11-13 et 14-16) basés sur la CO, mais ouverts aux néophytes. La FFCO cherche un
prestataire pour réaliser ces séjours.
Le principe des séjours est décrit sur le site fédéral https://www.ffcorientation.fr/jeunes/ocamp/presentation/
Si besoin, des informations détaillées peuvent êtes transmises sur demande.
Rôle du prestataire
La FFCO cherche un partenaire acceptant d’organiser ces séjours sportifs.
Il aura la charge d’organiser complétement les 2 séjours sur les dates prédéfinies du 9 au 16 juillet et du 16
au 23 juillet ou du 6 au 13 août et du 13 au 20 août :
•

agréer avec la FFCO le lieu et les activités proposées (bases CO mais pas uniquement, raid avec
bivouac fortement recommandé, plus 2 ou 3 activités : exemples, visite grotte, accrobranche,
escalade, rafting….)

•

éventuellement, créer la brochure descriptive des séjours, et le flyer associé, ainsi que le courrier
d’information aux parents avec les informations détaillées Point à préciser dans le devis

•

prévoir l’encadrement suffisant, en nombre et en compétence (un éducateur sportif pour diriger le
camp, des animateurs licenciés CO avec BAFA disponibles))

•

gérer l’intendance

•

gérer l’interface avec les organismes donnant les droits d’accès aux cartes de CO

•

gérer si nécessaire le prêt de matériel de CO

•

gérer l’enregistrement des séjours à la DDJS

•

gérer les activités annexes

•

gérer les contrats et rémunérations des encadrants

•

gérer les interfaces avec les parents
En aucun cas la FFCO ne pourra se substituer au prestataire retenu pour le règlement des
opérations qu’il aura engagé.
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Rôle de la FFCO
La FFCO se doit de proposer aux jeunes un séjour incitatif à pratiquer la CO et à cout acceptable
Elle se charge :
•

de la communication au travers des canaux gérés par la fédération (site, lettre aux clubs lettre aux
licenciés, face book, carrousel…)

•

de gérer les inscriptions, et proposer un club d’affiliation pour les non licenciés

•

éventuellement de prendre à sa charge la création des documents (brochure, flyer, courrier
d’information aux parents) avec les informations fournies par le prestataire
Point à préciser dans le devis

Contenu attendu de la réponse
La réponse à l’appel d’offres comprendra :
-

-

une présentation de la structure (avec des éléments juridiques et financiers) et de son expérience
dans le domaine de l’encadrement de séjours sportifs
une présentation de sa connaissance de la course d’orientation
une proposition de lieu, date, type d’activités
le montant financier demandé par le prestataire par participants (minimum 12, maximum 36). A noter
que ce ne sera pas le montant demandé aux participants car une subvention FFCO est généralement
affectée chaque année.
une proposition de cadre contractuel

Modalités de sélection
La sélection du prestataire se fera sur la base d’une combinaison des éléments suivants :
-

le montant financier demandé par participants
l’offre proposée
l’expérience du prestataire

Calendrier de l’opération
Les réponses des prestataires intéressés doit parvenir à la FFCO à l’adresse contact@ffcorientation.fr
pour le 31 octobre 2022 au plus tard.
La décision sur le partenaire retenu interviendra le 30 novembre.
Toute demande d’information complémentaire est à adresser par courriel à contact@ffcorientation.fr
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