La Course
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Deux vidéos de présentation de la Course d’Orientation viennent de voir le jour.
Réalisées par la Fédération Française de Course d’Orientation, à partir d’images
d’évènements phares du calendrier international, organisés en France, ces deux
vidéos exposent la Course d’Orientation à un public non averti.
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La Fédération Française de Course d’Orientation est heureuse de vous présenter
deux clips vidéo fraichement réalisés, ayant pour but de présenter au grand public
la Course d’Orientation, un sport nature praticable par tous et partout.
Le clip long (4 min) est accompagné d’un texte parlé, le clip court (1 min) faisant
office de teaser
Au fil des images on découvrira les 4 spécialités que sont la Course d’Orientation à
pied, la CO à VTT, la CO à Ski et la CO en Raid.
Les excellents résultats internationaux des français sont mis à l’honneur,
notamment lors des Championnats du Monde 2011 en France ou l’équipe de France
s’est largement illustrée, en remportant le titre de Champion du Monde de Relais
(François GONON, Philippe ADAMSKI et Thierry GUEORGIOU). Ce dernier décroche
également les titres de Champion du Monde Moyenne distance et Champion du
Monde Longue distance en individuel le propulsant ainsi meilleur Orienteur
mondial de l’histoire de la Course d’Orientation, avec à son palmarès pas moins de
10 titres de Champion du Monde depuis 2003.
La pratique des jeunes, l’un des axes prioritaires de développement pour la nouvelle
olympiade 2013-2016 est également abordée. La fédération compte à ce jour environ
80 écoles de Course d’Orientation au sein de ses 215 clubs et la pratique en milieu
scolaire ne cesse de progresser, atteignant désormais près de 200 000 jeunes
pratiquants.
La Fédération a également pour objectif d'augmenter son nombre de licenciés
réguliers, d’ici à 4 ans, de 25% avec notamment la mise en place d’une nouvelle
licence « Sport-Santé ».
Elle pourra s’appuyer pour cela sur ses nombreuses compétitions (plus de 600 par

an), sur ses cartes et sur ses parcours permanents aménagés (environ 550 à ce
jour), appelés : ESO (Espaces Sport Orientation).
Ces vidéos sont accessibles en ligne sur le site FFCO : www.ffcori enta ti on.fr.
Leur diffusion est libre et largement encouragée.
Si vous souhaitez de plus amples renseignements sur la Course d’Orientation,
n’hésitez pas à contacter le pôle communication : communi ca ti on@ffcori enta ti on.fr.
Des photos sont également mises à votre disposition sur demande

Chiffres Clés 2012
215 Clubs
63 Comité Départementaux
21 Ligues (niveau régional)

550 ESO (Espaces Sport Orientation)
80 Ecoles de CO
685 Manifestations de CO

