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SAMEDI 24 MARS 2017
08h30  Accueil des participants.
  Contrôle des pouvoirs, vérification du quorum

09h30  Ouverture de la 54ème Assemblée Générale.
  Désignation des secrétaires de séance
  Désignation de 2 scrutateurs

09h35  Approbation du PV de l’AG du 25 mars 2017

09h40  Rapport moral du Président

10h00  Rapport de gestion 2017 du Trésorier
  Rapport de l’Expert-comptable
  Rapport du Commissaire aux comptes
  Rapport des vérificateurs aux comptes

11h00  Votes et résultat des votes du rapport de gestion et de l’affectation du résultat
  Election des vérificateurs aux comptes

12h00  Cocktail déjeunatoire

13h30  Rapport d’activités présenté par le Secrétaire général
  Votes du rapport moral et du rapport de gestion du comité directeur

15h00  Propositions de modification
  • des statuts et du règlement intérieur
  • du règlement disciplinaire
  • du règlement financier
  Vote

16h00  Points financiers
  • Budget prévisionnel 2019
  • Résolutions financières
  Vote des points financiers

16h30  Projet Fédéral : 
  • Présentation des grandes lignes
  • Vote : soutien à la candidature des WOC 2022

17h00  Election complémentaire au Comité directeur 

17h15  Questions des ligues

18h30  Clôture de l’Assemblée Générale

ORDRE DU JOUR
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DÉCOMPTE DES VOIX ET 
DES REPRESENTANTS

Conforme aux Statuts et proportionnel aux licences 2017

LIGUE
NOMBRE DE 

LICENCES
ANNUELLES 2017

NOMBRE 
DE VOIX (1)

NOMBRE DE 
REPRÉSENTANTS (2)

AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 812 37 5
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 802 17 3
BRETAGNE 451 10 2
CENTRE 177 4 1
GRAND EST 1 044 21 3
HAUTS-DE-FRANCE 563 12 2
ILE-DE-FRANCE 990 20 3
NORMANDIE 320 7 1
NOUVELLE-AQUITAINE 1 147 23 3
OCCITANIE 825 17 3
PAYS DE LA LOIRE 174 4 1
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 874 18 3
MEMBRES ASSOCIÉS 1 1

HORS LIGUE 132

TOTAUX 9311 191 31

Seuls les représentants des ligues à jour (affiliation, documents d’AG, finances, etc.) vis-à-vis de la FFCO 
seront autorisés à prendre part aux votes lors de cette AG.

Rappel : 
(1) 1 voix par tranche ouverte de 50 licences annuelles
Un représentant est désigné par tranche ouverte de huit voix. Il ne peut porter plus de huit voix. Aucun 
report n’est possible d’un représentant sur un autre.
(2) 1 à 8 voix = 1, 9 à 16 = 2, 17 à 24 = 3, 25 à 32 = 4, 33 à 40 = 5, 41 à 48 = 6, 49 à 56 = 7

préam
bule

ffco | assem
blée générale 2018
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LIGUE TITULAIRE SUPPLÉANTS NOMBRE DE 
VOIX

NOMBRE 
TOTAL 

DE VOIX

AUVERGNE-RHONE-ALPES

BAUDOT Rémi PERRIN Odile 8

37

DAHY Bernard 8

FLEURENT Dominique 8

MAGLIONE Eric 8

TARDY Olivier 5

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

PALCAU Valentin 8

17

LEDI Jean-Michel 8

- 1

BRETAGNE
LE COZ Joël 8

10PORRET Thierry 2

CENTRE FLAMENT Régis FOLKERINGA Daniel 4 4

GRAND EST

LEMERCIER Jocelyne BLUM Sylvain 8

21

CHAPELOT Lucas 8

SAINT-SIMON Nathalie 5

HAUTS-DE-FRANCE 
CHARLES Thierry 8

12PATURET Bertrand 4

ILE-DE-FRANCE

CHARIAU Michel GUILLON Alain 8

20

DRUZETIC Stéphane RAUTURIER Nathalie 8

LEGRAND Christian RAUTURIER Maxime 4

NORMANDIE WILD Sébastien BANIK Frédéric 7 7

NOUVELLE-AQUITAINE

LAPERGUE Fabrice PARZYCH Mickaël 8

23

TORRES Jean-Marie 8

ROBIN Patrick 7

OCCITANIE

BLEIN Jean-Louis 8

1

CAPBERN Patrick 8

FERRAND Christine 1

LISTE DES REPRÉSENTANTS
 élus en assemblée générale de ligue 
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LIGUE TITULAIRE SUPPLÉANTS NOMBRE DE 
VOIX

NOMBRE 
TOTAL 

DE VOIX

PAYS DE LA LOIRE RICHARD Yann - 4 4

PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR

ANDRE Daniel DELENNE Pierre 8

18

DELI Georges JOUVE Colette 8

BALP Fabrice 2

MEMBRES ASSOCIÉS MAREIGNEZ Yann 1 1

31 représentants possibles 191 191

LISTE DES REPRÉSENTANTS
 élus en assemblée générale de ligue 
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Validé par le Comité directeur du 20 mai 2017
A adopter lors de l’assemblée générale du 24 mars 2018

Hôtel IBIS - Paris Porte de Montreuil

Le 25 mars 2017, les membres mandatés de la Fédération Française de Course d’Orientation (FFCO) se 
sont réunis en assemblée générale.
L’assemblée générale est présidée par M. Michel EDIAR, assisté de M. Bernard MORTELLIER, Secrétaire 
général et de M. Mathieu LEMERCIER, Trésorier.
M. Joël POULAIN est désigné secrétaire de séance.

PRÉSENTS
COMITÉ DIRECTEUR

Michel EDIAR - Président, Bernard MORTELLIER - Secrétaire général, Mathieu LEMERCIER - Trésorier,     
Sandrine TAISSON - Trésorière-adjointe, Valérie BERGER-CAPBERN, Sylvine BROUTE, Chantal BURBAUD,             
Hélène EDIAR, Dominique ETIENNE, Vincent FREY, Laurent LAINE, Daniel POEDRAS, Joël POULAIN,                       
Thierry VERMEERSCH
(excusés : Madeleine DIEUDONNE - Secrétaire-générale adjointe, Ludovic MAILLARD, Etienne MOREY)

RESPONSABLES DE COMMISSION

Catherine CHALOPIN, Patrick DESBREST, Alain GUILLON, Jean-Philippe STEFANINI

DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE

Marie-Violaine PALCAU (DTN)

PERSONNEL FÉDÉRAL

Nathalie MATTON, Gabrielle PARFAIT, Laureen VOLTINE (Valérie SCHVARTZ, excusée)

COMMISSAIRE AUX COMPTES

Aymeric JAMET (cabinet Auréalys)

EXPERT-COMPTABLE

David GEOFFROY (Cabinet Sopreca)

PROCÈS-VERBAL
de la 53e assemblée générale des 25-26 mars 2017
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PROCÈS-VERBAL
de la 53e assemblée générale des 25-26 mars 2017

VÉRIFICATEURS AUX COMPTES

Christophe DODIN (Laurent MUNDT excusé)

MEMBRES DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES

Daniel ROLLET, Daniel ANDRE, Evelyne CAMARROQUE, Philippe L’HUILLIER

MEMBRES DE LA FÉDÉRATION INVITÉS

Jean-Paul TERS, Président d’honneur et Michel CHARIAU, Secrétaire général d’honneur
(Marie-France CHARLES, Présidente d’honneur et Alain MATTON, membre d’honneur, excusés)

CANDIDAT AU COMITÉ DIRECTEUR

Yves BOEHM, Bernard DAHY, Agnès EUDIER, Marie-Claudine PERRIN,
Jean-Philippe STEFANINI

REPRÉSENTANTS DES LIGUES

Auvergne-Rhône-Alpes (4) : Evelyne CAMARROQUE, Jocelyne CHAUVE, Bernard DAHY, Patrick DESBREST
Bourgogne-Franche-Comté (2) : Valentin PALCAU, Benjamin CLEMENT-AGONI
Bretagne (1) : Joël LE COZ
Centre (1) : Olivier BOISSEAU
Grand-Est (3) : Claudie GREVET, Evelyne THIEBAUT, Jean-Luc PIERSON  
Hauts-de-France (2) : Thierry CHARLЀS, Philippe L’HUILLIER
Ile-de-France (2) : Dominique BRET, Alain GUILLON
Normandie (1) : Jean-Pierre CALANDOT
Nouvelle-Aquitaine (3) : Fabrice LAPERGUE, Patrick ROBIN, Jean-Marie TORRES
Occitanie (2) : Jean-Louis BLEIN, Patrick CAPBERN
Pays-de-la-Loire (1) : Valentin CHAREYRE (samedi), Yann JEQUEL (dimanche)
Provence-Alpes-Côte-d’Azur (3) : Daniel ANDRE, Olivier BENEVELLO, Philippe RIDEAU 
Membres associés (1) : Franz MAREIGNER

SYNTHÈSE
Samedi 25 mars 2017, 10h00 : Ouverture de la 53ème assemblée générale

Au 31 décembre 2016, la FFCO comptait 9172 licenciés autorisant statutairement 30 représentants déte-
nant 186 voix plus un représentant du Collège des membres associés détenant 1 voix.
12 ligues sont présentes, soit 23 représentants détenant 158 voix. 
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Le quorum étant atteint, l’Assemblée générale peut valablement délibérer.

1. INTRODUCTION

Michel EDIAR souhaite la bienvenue à l’ensemble des représentants

2. PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AG DU 19 MARS 2016

Aucune observation n’est formulée.
Vote N° 1 : Le procès-verbal de l’assemblée générale 2016 est adopté à 150 voix pour et 8 abstentions.

3. RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT  (MICHEL EDIAR)

Après lecture, diverses remarques sont formulées
- Ligue PACA : belle progression des licenciés depuis 4 ans ; augmentation des manifestations (CO à VTT) 
mais difficultés pour organisateurs, demande d’abandon des taxes ; difficultés pour petits clubs. O’France 
a entrainé la  disparition de la semaine fédérale ce qui complique la réorganisation du calendrier.
- Ligue AR : constat à la lecture des statistiques des licenciés du décrochage du nombre de séniors depuis 
12 ans, qui doit être un axe d’effort pour atteindre les 10 000 licenciés. La suppression de la licence raid 
serait pour partie en cause.

4. RAPPORT DE GESTION DU TRÉSORIER (MATHIEU LEMERCIER)

Remerciements à la trésorière-adjointe Sandrine TAISSON ainsi qu’à notre expert-comptable, notre DTN 
et salariées.
Exercice quasiment équilibré malgré la baisse de la subvention ministérielle (27 % en 2016, -2%). 

Entre 10h00 et 11h15, arrivée des représentants des ligues Bourgogne-Franche-Comté (1) et PACA (2) et 
du collège des membres associés, soit 26 représentants détenant 176 voix.

5. RAPPORT DE L’EXPERT-COMPTABLE M. DAVID GEOFFROY

M. GEOFFROY souligne que la gestion de la fédération est saine et qu’il y a réussite à équilibrer les comptes 
par les efforts faits, malgré la baisse de subvention ministérielle qui se poursuit chaque année.

6. RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES M. AYMERIC JANET (AUREALYS)

Sincérité des comptes et de la présentation du patrimoine de la Fédération
Aucune nouvelle convention réglementée entre la FFCO et ses membres dirigeants.

7. RAPPORT DES VÉRIFICATEURS AUX COMPTES

Christophe DODIN et Laurent MUNDT ont procédé aux vérifications des opérations comptables et des dif-
férents livres, le 16 mars 2017, en présence de Mathieu LEMERCIER : grande rigueur de classement, bon 
contrôle des dépenses, amélioration des règles  de demande de remboursements de frais à l’international.
Ils proposent de donner quitus au Trésorier pour la gestion des comptes de la FFCO.

A l’issue de ces divers rapports, des remarques sont formulées
- Ligue NA : augmentation des frais de déplacement et hébergement ; 1500 licences gratuites, n’est-ce pas 
excessif ? Pas de partenariat, ni à venir ; coût 1,50€/licence de frais d’assurance.

PROCÈS-VERBAL
de la 53e assemblée générale des 25-26 mars 2017
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Réponse : difficile de comparer d’une année à l’autre du fait des lieux de déplacement différents (pays à 
coût plus élevé, éloignement…) ; non, il s’agit bien du nombre de licences valable sur 16 mois (résultat nul 
sur 1 année) ; la recherche de partenariat est difficile pour toutes fédérations.
M. EDIAR : partenariat en cash très difficile. L’an dernier, possibilité de partenariat en termes de visibilité 
avec un acteur de l’industrie alimentaire qui a été rejeté par les clubs à la conférence des présidents de 
ligue. Une autre fédération a saisi l’opportunité de cette demande.
- Ligue PACA : valoriser l’aide fédérale bénévole
M. LEMERCIER : cela apparaît dans le budget
 
11H11 : arrivée de Jean-Philippe STEFANINI.

Vote 2 : Rapport de gestion : 170 adoptions, 4 rejets, 1 blanc, 1 abstention : adopté
Vote 3 : Affectation de l’excédent « Après prise en compte de l’excédent de 17 153 € pour l’exercice clos 
le 31/12/2016 et d’un report à nouveau créditeur de 194 422 €, formant un total affectable de 211 575 €, 
il est proposé de reporter à nouveau la totalité de cette somme » : 174 adoptions, 1 blanc, 1 abstention : 
adopté
Vote 4 : Elections des vérificateurs aux comptes 2017 Christophe DODIN 176 voix Elu
       Laurent MUNDT 167 voix Elu

8. RAPPORT D’ACTIVITÉS (BERNARD MORTELLIER)

Après lecture, diverses remarques sont formulées
- Ligue NA : Patrick ROBIN demande que ses cartes soient en libre disposition sur le site Internet FFCO. 
B. MORTELLIER : les Présidents de ligue l’ont refusée lors de leur conférence (pratiques pirates).
D. ROLLET : un téléchargement simple est différent d’une utilisation pour une organisation.
- Ligue GE : le matériel propre à une association est-il assuré par la MAIF ? 
B. MORTELLIER : non, il faut souscrire une assurance complémentaire. Si une agence locale dit le contraire, 
demander un écrit.
T.CHARLES : lire tout le contrat en détail. Une réponse téléphonique est sans valeur.
- Le calendrier des AG des structures déconcentrées FFCO devra être réformé pendant la prochaine olym-
piade.
- Ligue PACA : déclaration de cartes difficiles avant la course (modifications de dernière minute)
- O’camp : pourquoi pas 2 sessions ?
V. BERGER-CAPBERN : Pas assez de participants pour 2 sessions chaque année
- Ligue BR : semaine fédérale 2016 peu médiatisée au sein de la FFCO ; trop peu d’élites HN sur les grandes 
compétitions en France.
L. LAINE : calendrier international prioritaire. Pas de compétitions avant les WOC (risques de blessures, 
grands déplacements fatigants, terrains différents).
MV. PALCAU : seuls 2 sportifs HN élites qui vivent et travaillent maintenant à l’étranger ne viennent jamais.
- Ligue BR : Comment faire la promotion du HN dans les ligues où il y a trop peu de HN ?
J. POULAIN : fin octobre 2017, le CNE en Bretagne sera le moment de rencontre avec les orienteurs HN par 
le biais de la séance de signature.
- Ligue NA : la licence « dirigeant » ne devient plus qu’administrative.
MV. PALCAU : c’est un rappel à la loi liée au décret (Août 2016) sur les certificats médicaux.

Vote N° 5 : Rapport moral du Président : 134 adoptions, 34 rejets, 7 blancs, 1 abstention : adopté

PROCÈS-VERBAL
de la 53e assemblée générale des 25-26 mars 2017
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Vote N° 6 : Rapport d’activités du Secrétaire général : 143 adoptions, 32 rejets, 1 abstention : adopté

9. BUDGETS 2017 ET 2018 (MATHIEU LEMERCIER)

Budget 2017 réactualisé : en hausse de 4,3 % (total : 1145500€)
Risque de budget déficitaire : baisse des subventions ministérielles 2017 ; convention d’objectifs HN pas-
sant de 20000 à 10000€ sur CO à VTT ; attente du retour sur le suivi médical (SMR et encadrement).
Budget 2018 : base budget 2017 incrémenté de 3 %. 
Question : Pourquoi baisse VTT ? Quel risque déficitaire ?
MV. PALCAU : l’augmentation de dépenses du fait des Championnats d’Europe début août en France n’a 
pas été prise en compte par le MJS. Diminution de la charge de suivi médical du HN, donc du budget cor-
respondant

10. PROPOSITION D’ÉVOLUTION SUR LES TARIFS, RÉSOLUTION FINANCIÈRE  (MATHIEU LEMERCIER)

Vote N° 7 : Budget Prévisionnel 2018 : 172 adoptions, 2 rejets, 1 blanc, 1 abstention : adopté
Vote N° 8 : Résolution financière « augmentation du taux de base 2019 à 6.13€ » :
159 adoptions, 15 rejets, 1 blanc, 1 abstention : adoptée

11. AG EXTRAORDINAIRE DE MISE À JOUR RÈGLEMENTAIRE DES STATUTS

Modification complémentaire proposée à l’article 10.1 - Commission de surveillance des opérations élec-
torales, modifiant la composition de la commission, validée par les représentants.
Après échanges, il est décidé de voter les modifications proposées en 2 temps pour séparer le vote sur 
l’article 5.1 concernant uniquement la licence annuelle dirigeant (2ème point de l’article)

Vote N° 9 : Modifications de l’ensemble des statuts (hors 2ème point de l’article 5.1) : 173 adoptions, 3 
rejets : adoptées
   Modification du 2ème point de l’article 5.1 : 116 adoptions, 60 rejets : rejetée

12. MISE À JOUR DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Après échanges, il est décidé d’apporter des modifications à l’article 2, en supprimant le 2ème point de la 
composition d’une association sportive (renouvellement).
L’article 20.2 est quant à lui sans modification, la modification proposée à l’article 5.1 des statuts ayant été 
rejeté.

Vote N° 10 : 167 adoptions, 7 rejets, 1 blanc, 1 abstention : adoptée 

13. MISE À JOUR DU RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE ET DU RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE RELATIF À LA 
LUTTE CONTRE LE DOPAGE

Vote N° 11  (à mains levées) : adoptées à l’unanimité

14. INTERVENTION DU MÉDECIN FÉDÉRAL (DR CATHERINE CHALOPIN)

Rappel sur l’obligation de présentation du certificat médical.
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Cahier des charges de la surveillance des compétitions modifié par le Comité directeur et mis en ligne la 
veille sur le site fédéral.

15. RAPPORT DE LA DTN (MARIE-VIOLAINE PALCAU)

Après lecture et remerciements à la DTN par le Président, diverses remarques sont formulées
- Ligue BF : perte du HN CO à VTT pour 2 Nations manquantes ! Réponse du président, espérer la regagner 
avec l’augmentation des Nations ; le HN ne disparaît pas mais va coûter plus cher à la Fédération.
- Ligue PACA : constate la mise en avant par le MJS du déséquilibre entre le nombre de Pass’O et le nombre 
de licences.
- Patrick DEBREST (Commission CO à ski IOF) : 
Peut-on s’appuyer sur l’ossature de l’équipe de CO à ski militaire pour monter une équipe de France de CO 
à Ski ? 
Souhait de monter un dossier d’organisation internationale en 2022 en CO à Ski.
- Regroupement de fédérations ? Le MJS ne le met pas encore à l’ordre du jour, mais le commence pour 
des sports de combat.
- Ligue BR : L’AG du CNOSF se déroule en Mai, 3 candidats pour la présidence. Y aura-t-il une consultation 
des ligues ?

16. QUESTIONS DES LIGUES

- Grand Est
Dans les semaines suivantes la compétition internationale O’France 2018, le label OOCUP (SLO-
VENIE) annonce 5 jours de course d’orientation dans le département de l’Ain (http://www.oocup.
com/2017/02/03/2018-france). Cette compétition est à priori hors cadre FFCO. Si tel est le cas, elle ne res-
pecte pas la réglementation de la FFCO, n’est pas sous le contrôle de la FFCO, et l’organisateur ne paie pas 
les redevances FFCO. Cela constitue une concurrence déloyale et risque de mettre en danger l’existence 
même du label O’France. 
Est-ce que la FFCO est au courant de ce projet ? 
Qui est l’organisateur de cette manifestation ? 
Quelles sont les actions envisagées par la FFCO face à cette situation ?
Réponse : pas de support local, un dépôt de candidature pour compétition Internationale sera demandé 
à l’organisateur 

- Occitanie
1. Création d’un pass’frontalier 
Dans notre ligue il existe un territoire, la Cerdagne, qui a une réalité au-delà des frontières (Cerdagne 
française et Cerdagne espagnole). Au sein de ce territoire il se pratique de nombreux échanges, culturels, 
économiques et sportifs. En ce qui concerne la CO, les clubs respectifs organisent et participent à des 
courses sans préoccupation des frontières, parce qu’il y a une proximité qui facilite les relations. Nous 
avons d’ailleurs mis en place une coupe O’Pyrénées, qui concerne les ligues françaises frontalières, ainsi 
que les clubs espagnols frontaliers. 

 
Constat sur les modalités d’inscription aujourd’hui : 
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- Un coureur français qui va courir en Espagne ne paye aucun supplément au tarif normal d’inscription. 
- Un coureur Espagnol qui vient courir en France doit s‘acquitter, pour chaque course, d’un pass’compet 
théorique de 12,19 € dont 3,05 à la FFCO. 
Nous considérons qu’il y a un déséquilibre qui n’est pas acceptable et qui ne se justifie pas. 
En conséquence nous souhaitons que l’on cherche une solution adaptée à la situation, tout en restant 
dans la règlementation du sport français. 
Nous faisons la proposition suivante, qui nous semble réaliste : 
Création d’un pass’frontalier, ouvrant à 6 courses dans l’année, au tarif du pass’event. 
Bien entendu ce pass’frontalier s’applique à toutes les zones frontalières du territoire français. 
Nous sommes ouverts à d’autres propositions. 

Echanges multiples avec la salle 
Réponse : Proposition de signer des accords inter-fédérations et d’y intégrer le sujet des titres de partici-
pation et des licences (discussion depuis 9 mois avec la Suisse, avec la Belgique...).

2. Courses à étapes 
Suite à l’organisation de O’France, nous avons constaté qu’il y a un déséquilibre financier entre le bénéfice 
qui revient à l’organisateur et la part qui revient à la FFCO (défavorable à l’organisateur).
Le travail fédéral n’est pas en rapport à l’investissement des organisateurs, alors que les bénéfices fédé-
raux sont supérieurs à ceux des organisateurs
Réponse : Les inscriptions aux courses à étapes ont récemment été déplafonnées, contrairement aux 
autres courses du groupe national, avec une redevance d’environ 30 %, identique aux autres courses du 
GN. Si nous baissons les redevances, nous devrons augmenter les licences.
Nécessité de transparence des structures dans leurs budgets de grosses organisations. 

3. Course internationale, course à étapes 
Il nous semble qu’il y a un flou en ce qui concerne la définition de ces formats de course, et des consé-
quences en matière de redevance. 
Une course qui apparaît sur un site international devient-elle de ce fait course internationale ? Quid des 
régionales qui pour élargir la participation sont inscrite sur un site international ? 
Deux régionales organisées sur un WE (cas de plus en plus fréquent avec la dimension des nouvelles 
régions) avec classement cumulé, deviennent-elles course à étapes ?
Réponse : oui au regard du présent règlement des compétitions. Adaptation du RC en études

- Provence-Alpes-Côte d’Azur
1. Nous demandons qu’il n’y ait pas de compétition fédérale (Nationale, championnats de France, …) 
avant le 15 avril, les conditions n’étant pas propices avant cette date (enneigement, hors saison, héberge-
ments fermés, …). Pourquoi pas une saison sportive calée sur le calendrier scolaire avec le championnat 
de France LD en clôture  fin août ?
Réponse : réflexion en cours
Remarque de ligue BR : éviter l’organisation de courses locales en même temps que les Nationales. Non 
retenu vu l’éloignement (supérieur à 700km en l’occurrence).

2. Licence sport-santé
Certaines interprétations sons restrictives, merci de confirmer :
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- que ces licenciés peuvent être chronométrés sur les circuits qui leur sont réservés, avec certificat médical
- qu’ils peuvent participer aux courses régionales même si elles sont inscrites au CN, bien sûr sur les cir-
cuits qui leur sont réservés et sans être classés au CN
Réponse : oui, malgré l’impossibilité actuelle de les inscrire sur le site des inscriptions en ligne

3. Demande (une nouvelle fois !) l’abandon des redevances fédérales sur les courses VTT
Réponse : lors du CD du 11.02.2017 il est proposé de faire une ristourne de 50 % des redevances fédérales 
sur les compétitions du groupe national de CO à VTT pour une application à compter de 2018.
Le Président propose à l’assemblée de mettre au vote l’année d’application : maintien à compter de 2018 
ou application dès 2017. Après accord, le vote sera mis en place dimanche matin.

Fin de la 1ère journée à 20 heures
 
Dimanche 26 mars 2017, 08h35, ouverture de la deuxième journée 

17. CANDIDATURES AU COMITÉ DIRECTEUR FÉDÉRAL

Départ du représentant du collège des membres associés, soit 25 représentants détenant 175 voix.
Rappel des conditions de vote
Présentation individuelle des candidats par Michel CHARIAU, secrétaire général d’honneur
Bernard DAHY, récemment élu président de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes retire sa candidature

Valérie BERGER-CAPBERN (OC) : jeunes
Yves BOEHM (GE) : jeunes
Sylvine BROUTE (NA) : sport santé et pratique féminine, point com
Chantal BURBAUD (NA) : jeunes, sport-santé et handicap, CO’Mag
Hélène EDIAR (IF) : gestion de projet (évènementiel), com CO à VTT à l’IOF
Michel EDIAR (IF) : gestion de projet, relations internationales
Dominique ETIENNE (GE) : jeunes (écoles de CO), CO à VTT
Agnès EUDIER (NO) : médicale, organisation courses  
Vincent FREY (GE) : IOF, relations internationales, informatique (réseaux sociaux)
Laurent LAINE (IF) : haut niveau
Mathieu LEMERCIER (GE) : trésorerie
Bernard MORTELLIER (GE) : actif dans les structures fédérales (SG sortant)
Marie-Claudine PERRIN (GE) : animation, enseignement, gestion d’équipe, HN
Daniel POEDRAS (BR) : gestion de projet (site web), petites ligues
Joël POULAIN (HF) : médical, CO à skis, haut niveau
Jean-Philippe STEFANINI (AR) : finances associatives et administration,
relations internationales : event adviser IOF, cartographie, arbitrage, handicap visuel, formation
Sandrine TAISSON (IF) :  juridique, trésorerie
Thierry VERMEERSCH (IF) : haut niveau
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18. QUESTIONS DES LIGUES (SUITE)

Retour sur les questions pendant le dépouillement du vote

- Provence-Alpes-Côte d’Azur
Quelles pistes pour le HN ? 
Réponse : CO à VTT soutenue par la FFCO après retrait délégation HN du MJS. 

- Nouvelle-Aquitaine
1. Afin d’encourager les clubs organisateurs de grands évènements nationaux, nous demandons une abro-
gation de la taxe fédérale de 30% pour que, soit elle corresponde à des services rendus plus approchant, 
ou qu’elle ne tienne pas compte des charges d’organisation comme la cartographie, l’hébergement, la lo-
gistique, … Aujourd’hui, les services rendus semblent insuffisants pour qu’elle soit gérable financièrement 
et éthiquement par les organisateurs par exemple devant les services d’état qui les aident.
Réponse : si suppression, ressources à prendre sur d’autres postes, par exemple par l’élévation du coût de 
la licence
Remarque de ligue BR : partenaires à trouver, avec un intermédiaire fonctionnant au pourcentage (plu-
sieurs petits pourraient être mieux qu’un gros partenaire).
Réponse : une société de Communication nous propose des partenariats, merci du soutien de l’assemblée.

2. Révision du calendrier des courses Nationales fédérale CO à pied et son étalement sur une saison spor-
tive de mai à fin octobre et en tenant compte de l’Agenda 21 et des impacts environnementaux locaux.
Réponse : à étudier par la prochaine équipe

3. Pour reflet plus objectif des CN Coureurs, nous demandons que soit étudiée une révision de mode de 
calcul du CN en tenant compte du niveau sportif de la course par un coefficient. Exemple : Course natio-
nale et France = 1.2, Championnat de Ligue = 1, Régional = 0.9 et Départemental = 0.75.
Réponse : la demande sera transmise à la commission concernée.

4. Demande l’entrée des courses aux scores aux CN (règlement fédéral) avec un coefficient à 0.5 (cf. ques-
tion 3).
Réponse : pas de possibilité de CN pour course au score telle que présentée
 
5. Demande que pour obtenir l’inscription au fichier fédéral, il y ait obligation de respecter l’échelle car-
tographique.
Réponse : le délégué-arbitre régional prend la décision, c’est la ligue qui inscrit la course au calendrier et 
forme ses arbitres.

6. Afin de limiter les nombres de circuits et donc de faciliter l’organisation de championnats, nous deman-
dons la suppression des quotas limitatifs pour les France des catégories Masters.
Réponse : catégories trop nombreuses ? pas possible de dépasser 45/catégorie Masters.
Remarque de ligue BF : être trop limitatif amènera moins de participants aux championnats de France. Des 
quotas des ligues non remplis pourraient être complétés par des quotas exceptionnels. Le quota général 
ligue sur les quotas exceptionnel aux 3 championnats de France individuels est trop limitatif.
Réponse : Un groupe de travail sera créé pour étudier le sujet.
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7. Comme les RDE (réseau de développement des espoirs) participent à la détection et développement, 
nous demandons une participation financière de la Fédération sur l’organisation des RDE entre 500 à 
1000€.
Réponse : questionnaire ouvert envoyé aux structures. En attente des réponses qui seront soumises aux 
futurs élus. Aide financière envisageable, comme ça l’est pour le challenge national des écoles de CO.

8. Comme c’était le cas auparavant, nous demandons que la Fédération reverse un quota du montant des 
licences aux ligues.
Réponse : pas possible actuellement, sauf si augmentation des licences. La ligue peut néanmoins mettre 
en place cette part ligue (comme le font déjà certaines ligues).

- Auvergne-Rhône-Alpes
1. Nous souhaitons revenir sur le Pass Compétition à 12€. Il existe un volant de coureurs de bon niveau, 
qui ne prendront jamais une licence FFCO parce que déjà engagés dans une autre discipline. A 12 ou 17 € 
la course, il est certain qu’on ne les reverra plus. Nous n’allons pas dans le sens du développement. Pour 
info le pass de la FFTri sur les courses du CF des Raids et de 3.5€
Réponse : Pass’compet = 3,05€ part fédérale
Les 12,12€ permettent de différencier des tarifs licenciés et non-licenciés.
Tarifs FFTri = 3,50€ de Pass’ fédéral ; actuellement prix d’appel pour 2 ans pour les raiders.
Les tarifs déclinés dans nos ligues sont maintenant différents. Pour les raids (niveau jaune) les prix sont 
plus faibles : Pass’découverte (3.03€).

2. Nous demandons, toujours dans une démarche de développement, que nous puissions avoir une ré-
ciprocité de licences (FFA, FFTri, FF pentathlon moderne…) sur nos compétitions et/ou événements de 
niveau Vert. En effet la FFA accepte nos licences sur les Trails. Je rappelle qu’une réunion avec la FFA avait 
été programmée par le Bureau Directeur du 14-16 janvier 2009. Nous souhaiterions savoir si cette réunion 
a bien eu lieu et si OUI avoir à notre connaissance  le CR de celle-ci. Si rien n’a été fait à l’époque, nous 
demandons à ce que des négociations soient engagées avec ces fédérations ?
Réponse : Pas de réciprocité des licences, uniquement des certificats médicaux éventuellement au vu du 
nouveau décret. Les nouvelles rédactions de certificat médical rentreront peu à peu dans les habitudes au 
fil de l’année.

3. Maintenant que la FFTri a la DELEGATION des RAIDS et non’’ raid multiactivités’’ ou ‘’raid multisport’’, 
devons-nous, pour nos Raids Orientation, nous conformer aux RTS (règles techniques de sécurité) de la 
FFTri. Cette question n’est pas anodine, en effet nous n’avons pas, que je sache, sur la délégation FFCO 
ni le ‘’Raid’’ ni le RAID Orientation. C’est inquiétant car les agents des préfectures vont très vite faire un 
raccourci sur la délégation FFTri et nous demander à appliquer leurs RTS.
Nous rappelons par la même occasion que la Fédération par le biais du CD du 8 février 2009 a signé son 
arrêt de mort sur les Raids multi, ce qui a entrainé une perte de licenciés et de clubs.
Réponse : La définition du « raid » est définie dans les RTS de la FFTri, raids multisports de nature (3 sports 
de nature différents enchainés non motorisés). La FFCO fait de la course d’orientation en raids multisports. 
La définition est dans le règlement des compétitions. Toute autre fédération doit appliquer les règles de 
sécurité de la fédération délégataire.
Un organisateur FFCO de raid multisports devra demander l’avis à la FFTri.
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19. RÉSOLUTION FINANCIÈRE

Ristourne de 50 % des redevances fédérales sur les compétitions du groupe national de CO à VTT pour une 
application dès 2017
Vote N° 11bis (à mains levées) : 136 adoptions, 29 rejets, 10 abstentions : adoptée

 
20. RÉSULTATS DES ÉLECTIONS AU COMITÉ DIRECTEUR FÉDÉRAL

Vote N° 12 : tous les candidats sont élus au 1er tour
 
Valérie BERGER-CAPBERN 172 - Elue  Yves BOEHM  174 - Elu
Sylvine BROUTE   174 - Elue   Michel EDIAR  140 - Elu
Chantal BURBAUD  174 - Elue   Dominique ETIENNE 173 - Elu
Hélène EDIAR   150 - Elue   Vincent FREY  174 - Elu
Agnès EUDIER   174 - Elue   Laurent LAINE  166 - Elu
Marie-Claudine PERRIN  174 - Elue  Mathieu LEMERCIER 173 - Elu
Sandrine TAISSON  174 - Elue  Bernard MORTELLIER 133 - Elu
Daniel POEDRAS  174 - Elu  Joël POULAIN  174 - Elu
Jean-Philippe STEFANINI 174 - Elu  Thierry VERMEERSCH 111 - Elu

Le nouveau Comité directeur élu se retire pour choisir un président : Michel EDIAR est présenté aux 
représentants

Vote N° 13 : 142 adoptions, 33 rejets Michel EDIAR est élu président de la Fédération

Le Président remercie l’assemblée.
Il ajoute qu’avec le soutien de chacun il a progressé dans son rôle de Président pendant cette olympiade 
et qu’il sera à l’écoute mais toujours dans le respect des règlements.
Il informe par ailleurs l’assemblée qu’un séminaire est prévu en mai pour élaborer le projet fédéral, et 
qu’une conférence des présidents de ligue se tiendra juin pour validation de ce projet.
Il accorde à nouveau sa confiance à Marie-Violaine PALCAU, DTN, qui a également progressé pendant 
cette olympiade, qui sera motrice pour des propositions qui feront avancer la FFCO.

Le Président présente le Bureau élu par le Comité directeur
Secrétaire général  Jean-Philippe STEFANINI
Trésorier   Mathieu LEMERCIER 
Secrétaire général-adjointe Marie-Claudine PERRIN
Secrétaire général-adjoint  Bernard MORTELLIER
Trésorière-adjointe  Sandrine TAISSON
Membre   Valérie BERGER-CAPBERN
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A l’issue de cette présentation, la ligue PACA demande au Président de laisser un délai suffisant aux ligues 
pour des discussions en interne entre la diffusion du projet fédéral et la conférence des Présidents de 
ligue.

Le Président remercie le personnel fédéral pour son travail, en particulier pour la préparation du dossier 
d’AG.

L’AG 2018 aura lieu le 24 Mars.
Le Président remercie les participants et clôture l’Assemblée Générale à 11h35

   Le Président      Le Secrétaire de séance
   Michel EDIAR      Joël POULAIN
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RAPPORT MORAL
du président (michel ediar)

Michel EDIAR
Président

RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT
Mesdames et Messieurs, chers orienteurs.

Nous voici réunis pour la 54e assemblée générale de la Fédération Française de Course d’Orientation, per-
mettant de faire un point, sur les actions entreprises, et sur l’avancement des différents projets, ainsi que 
sur le projet fédéral pour cette nouvelle olympiade.
Tout d’abord, je tiens à vous remercier pour votre participation, qui permettra d’échanger sur l’avenir de 
notre activité, afin de tendre vers nos objectifs de développement.
Je salue également la présence de nos membres d’honneur, invités et intervenants extérieurs :
• Marie-France CHARLES, Présidente d’honneur
• Jean-Paul TERS, Président d’honneur 
• Edmond SCZECHENYI, Président d’honneur 
• Michel CHARIAU Secrétaire général d’honneur 
• David GEOFFROY, expert-comptable du cabinet SOPRECA
• Aymeric JANET, commissaire aux comptes du cabinet AUREALYS

2018 marque déjà la 48e année de la vie de notre fédération. Fidèle aux buts statutaires, l’équipe fédérale 
actuelle œuvre pour réaliser de très nombreuses missions :
• Promotion et développement de l’activité
• Etablissement et mise à jour des documents réglementaires
• Actions spécifiques vers les jeunes orienteurs
• Défense des intérêts de ses adhérents
• Evolution des programmes de formation
• Actions de services publics partagés avec le ministère 
• Délivrance des titres nationaux
• Représentation de la France à l’international.

Ces différentes missions, sont complétées par beaucoup d’autres actions quotidiennes, formant la gestion 
courante.

L’année 2017 aura été la première année de cette nouvelle olympiade, et le comité directeur fédéral nou-
vellement élu, a travaillé à la rédaction du projet fédéral. Notre fédération, ayant à travers son agrément 
une délégation de service public, le projet fédéral doit concilier directives ministérielles et choix fédéraux 
en termes de développement de l’activité. Deux conférences de Présidents de ligues ont été organisées, 
une avant l’été, et une à l’automne, afin d’échanger et de bâtir ce nouveau projet fédéral en concertation 
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RAPPORT MORAL
du président (michel ediar)

avec les organes déconcentrés.
Le début d’olympiade est également la période propice à la réflexion concernant nos différents règle-
ments, aussi, notre nouveau Secrétaire Général, a passé en revue nos différents textes et les a croisés avec 
les dernières évolutions du code du sport. C’est ainsi que vous est proposé au vote, une mise à jour des 
statuts et du règlement intérieur, et que la Fédération a pu finaliser ses Règles Techniques et de Sécurité 
afin de se conformer aux lois en vigueur. La fédération a également adopté sa charte d’éthique conformé-
ment à la loi n°2017-261.

Cette année 2017 a également été fructueuse, avec la signature de nouvelles conventions de partenariat :
• avec l’IGN, concernant le référencement de notre activité dans son espace de loisir en ligne
• et avec Swiss-Orienteering, la fédération Suisse de course d’orientation, concernant la structuration des 
organisations de courses par les deux fédérations sur le territoire du voisin ainsi que sur les possibilités de 
synergies futures.
Les conventions avec le Centre National des Sports de la Défense (CNSD) et l’Union National du Sport Sco-
laire (UNSS) ont également été re-signées pour la nouvelle olympiade.
L’accès à nos espaces de pratiques est une préoccupation quotidienne de nos structures, aussi, nous avons 
lancé auprès de celles-ci une enquête afin de recenser les problèmes rencontrés pour préparer la réunion 
avec la direction nationale de l’ONF dans la cadre de la convention qui nous lient. Cette réunion a permis 
un échange où les deux parties ont pu exprimer leurs attentes et les retours du terrain. Un compte rendu 
détaillé a été envoyés aux clubs via la Lettre aux Clubs.

Avec 806 événements inscrits à l’agenda fédéral, nos structures ont encore une fois été très dynamiques 
en 2017. Je tiens à remercier l’ensemble des bénévoles, qui sur tout le territoire national, ont œuvré à 
cette richesse de l’offre dans notre calendrier. 2017 a marqué également le retour de deux « Evénements 
majeurs IOF » en France : l’organisation des championnats d’Europe et des championnats du monde vété-
rans de CO à VTT qui se sont déroulés autour d’Orléans l’été dernier. Il est à noter qu’un record de partici-
pation a été battu sur les championnats du monde vétéran de CO à VTT. Nous félicitons toute l’équipe du 
comité d’organisation qui a travaillé dur pendant 3 ans afin d’accueillir et proposer des tracés de qualité 
aux compétiteurs dont certains venaient de l’autre bout du monde.

Au niveau international nos 5 Français investis au sein de l’IOF ont œuvré avec leurs différentes attribu-
tions :
• Vincent FREY, en tant que membre du council 
• Hélène EDIAR, en tant que membre de la MTBO commission (CO à VTT)
• Jean-Philippe STEFANINI, en tant que membre de la Map commission (Cartographie)
• Patrick DESBREST, en tant que soutien technique de la Ski’o commission (CO à ski)
• Michel EDIAR, en tant que membre de la Ethic commission (comité d’éthique) et en tant que vice-prési-
dent du COMOF, la confédération des pays méditerranéens de course d’orientation.

Au niveau international, nos élites ont également assuré le rayonnement de notre pays. Nous pensons 
bien sûr tout d’abord à Thierry GUEORGIOU, qui a terminé sa carrière sur un 14e titre mondial et un titre 
de vice-champion du monde en relais lors des derniers championnats du monde en Estonie. Je tiens à 
féliciter chaleureusement Thierry pour l’ensemble de sa formidable carrière, et lui souhaite succès dans 
ses nouvelles fonctions d’entraîneur. En CO à pied, Frédéric TRANCHAND réalise également une grande 
performance avec deux titres de vice-champion du monde en 2017, Lucas BASSET remportant également 
un titre de vice-champion du monde en relais associé à Frédéric TRANCHAND et Thierry GUEORGIOU.  Nos 
juniors ont également été brillants avec de nombreux titres et médailles sur les championnats d’Europe 
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en Slovaquie : Deux médailles d’or pour Antoine BECAERT et Guilhem ELIAS, une médaille d’or pour Julien 
VUITTON, Quentin ANDRIEUX, Alexandre VERGNAUD et Pierre ERBLAND, une médaille d’argent pour Guil-
hem ELIAS et une médaille de bronze pour Alina PALCAU.

L’équipe de France de CO à VTT aura également été à l’honneur en 2017. Avec des championnats d’Europe 
organisés à la maison, autour d’Orléans, l’attente était grande !
Les résultats de ces championnats d’Europe ont été bons avec de nombreuses médailles. Chez les élites, 
une médaille d’or pour Cédric BEILL, une médaille d’argent pour Gaelle BARLET, deux médailles de bronze 
pour Baptiste FUCHS et Gaelle BARLET. Chez les juniors, une médaille d’or pour Jérémi POURRE, Anathael 
DOTT et Samson DERIAZ, une médaille d’argent pour Jérémi POURRE, Samson DERIAZ et Constance DE-
VILLIERS, une médaille de bronze pour Samson DERIAZ, Constance DEVILLIERS, Anathael DOTT et Mathilde 
SIPOS. Les jeunes ont également été performants ! Une médaille d’or pour Lucie RUDKIEWICZ, Kylian 
WYMER, Jason BEDRY et Nicolas DELAIRE. Deux médailles d’argent pour Lucie RUDKIEWICZ, une médaille 
d’argent pour Jason BEDRY, Marine DENOUAL et Alexandrine SIPOS et deux médailles de bronze pour 
Kylian WYMER. 
Soit un total de 28 médaillés Français lors de ces championnats d’Europe en France !
Les championnats du monde en Lituanie auront été moins prolifiques : Les dames élites obtiennent un 
titre de vice-championnes du monde en relais avec Lou DENAIX, Hana GARDE et Gaelle BARLET et Gaelle 
BARLET obtient également une médaille de bronze en mass start. Les juniors ont été plus brillants avec 
deux titres de champions du monde obtenus par Constance DEVILLERS en sprint et Samson DERIAZ en 
moyenne distance. Une médaille d’argent pour Samson DERIAZ, Mathilde SIPOS et Mia RAICHON. Deux 
médailles de bronze pour Anathael DOTT, une médaille de bronze pour Jérémi POURRE et Samson DERIAZ.
Ces bons résultats sont bien sûr le fruit de l’investissement personnel de nos sportifs, mais également de 
leur encadrement, aussi je tiens à féliciter l’ensemble des membres de nos différents groupe France et les 
remercie pour leur contribution au rayonnement de notre pays à l’international.
J’en profite également pour remercier notre partenaire équipementier NONAME qui accompagne nos 
sportifs dans leurs succès.

Après cette parenthèse internationale, retour en France : Au niveau national nous avons terminé l’année 
avec 9311 licenciés, soit une progression de 1,5%. Toutefois, cette petite progression est à considérer par 
rapport à la stagnation ou à la baisse du nombre de licenciés observée dans les autres fédérations natio-
nales sportives. Mais certaines ligues ont été très dynamiques, et nous pouvons féliciter les 3 plus grandes 
progressions : +11% en Bretagne, +12% en Occitanie et +25% en Normandie. 

Du côté des finances, nous terminons l’exercice avec un déficit de 1,5%. Celui-ci n’est pas causé par une 
non maitrise des dépenses, mais par une baisse des redevances fédérales. Notre trésorier Mathieu LE-
MERCIER vous détaillera ces points lors de son exposé.

La fédération, c’est également une équipe de permanents et de bénévoles qui œuvrent au quotidien pour 
nos structures et nos licenciés. Après nous avoir redynamisé notre communication, Gabrielle PARFAIT, 
notre chargée de communication nous a quitté à la mi année pour s’installer en Bretagne. Nous la re-
mercions pour la qualité de son travail et lui souhaitons réussite dans son nouveau projet professionnel. 
C’est désormais Sarah EDDAIRA qui a repris le flambeau. Ses expériences journalistiques et en évène-
mentiel sportif auront toutes leurs places dans nos projets de développement. Nathalie MATTON, Valérie 
SCHVARTZ et Laureen VOLTINE complètent l’équipe des permanents du siège. Je les remercie toutes pour 
leur implication professionnelle et leur dévouement.

RAPPORT MORAL
du président (michel ediar)
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La fédération, c’est également son équipe de 8 conseillers techniques et sportifs placés auprès de la fé-
dération par le ministère des sports. Celle-ci est animée par notre DTN Marie-Violaine PALCAU, dont je 
remercie l’investissement, la passion, et le dynamisme consacré à l’accomplissement de sa mission.  Dans 
le courant de l’année, un des conseillers techniques et sportif de cette équipe est arrivée à la fin de sa 
carrière professionnelle, aussi, j’en profite pour remercier Hervé LETTERON, pour les nombreuses années 
qu’il aura passé à travailler au développement de la course d’orientation. Hervé a été au cœur de la re-
fonte de la formation fédérale, il laissera un excellent souvenir à tous les stagiaires qui auront eu la chance 
de participer à ses différentes formations. Nous lui souhaitons de profiter pleinement de ses grandes 
vacances bien méritées, et nous serons toujours heureux de le croiser sur les lieux de courses.

La fédération, c’est aussi son comité directeur et ses élus bénévoles. Je tiens à remercier l’ensemble des 
membres du comité directeur fédéral, pour leur travail et la convivialité qui se dégage lors de nos diffé-
rentes réunions. J’en profite également pour remercier les membres de toutes les diverses commissions 
fédérales pour leur implication.
Comme vous le savez tous, notre pays va organiser les Jeux Olympiques en 2024 à Paris. L’IOF travaille 
depuis de très nombreuses années afin de devenir une fédération olympique, et a inscrit cet objectif dans 
son plan stratégique à 6 ans. C’est donc tout naturellement que la FFCO a initié en partenariat avec l’IOF 
une démarche en vue d’intégrer les 5 sports additionnels du programme des Jeux Olympiques de Paris 
2024. Quel qu’en soit l’issue, être candidat aux J.O. de Paris 2024, est une formidable opportunité pour 
faire parler de notre sport et attirer le regard des médias. Pour appuyer cette candidature, il vous est pro-
posé que notre fédération pose sa candidature pour l’organisation à Paris des championnats du monde 
2022, qui seront en format urbain. Pour la réussite de ce projet nous avons besoin du soutien des orien-
teurs de la France entière, c’est pour cela que nous soumettons cette candidature au vote de l’assemblée 
générale afin de recevoir vos soutiens.

Pour terminer, je tiens à remercier tout particulièrement mes deux plus proches collaborateurs, Jean-
Philippe STEFANINI, notre Secrétaire Général, qui apporte une touche de rigueur et de précision dans la 
gestion courante de la fédération, ainsi que Marie-Violaine PALCAU notre Directrice Technique Nationale, 
toujours aussi investie et dévouée au développement de notre sport. Grâce à notre complémentarité, 
nous essayons d’accompagner au mieux notre fédération dans son développement.

Mesdames et Messieurs, chers orienteurs, je vous remercie, pour votre attention, pour votre investisse-
ment au service du développement de la course d’orientation, et compte pleinement sur vous pour la 
réussite de cette olympiade.

RAPPORT MORAL
du président (michel ediar)
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
du secrétaire général (JEAN-PHILIPPE STEFANINI)

Jean-Philippe STEFANINI
Secrétaire général

RAPPORT D’ACTIVITÉS DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Je voudrais commencer mon rapport d’activités en remerciant l’ensemble du Comité Directeur, des sala-
riés et la Direction Technique Nationale pour l’accueil qu’ils m’ont fait et pour la qualité du travail que nous 
avons pu mener ensemble au cours de l’exercice 2017. Il n’était sans doute pas facile pour eux d’accueillir 
en leur sein, et plus encore au poste de secrétaire général, un ancien représentant d’une ligue perçue par-
fois comme « rebelle », représentant  qui au cours de la dernière olympiade s’était montré souvent extrê-
mement critique sur l’action de l’équipe fédérale. Soyez donc rassurés, nous avons pu travailler ensemble 
et nous entendons bien poursuivre ce travail ensemble  avec comme seul objectif le développement de 
notre sport.

Vous le savez c’est le Comité directeur qui est chargé de diriger et d’administrer la Fédération. C’est lui qui 
adopte les règlements autres que ceux qui sont adoptés par l’assemblée générale notamment le règle-
ment des compétitions, le règlement cartographique et le règlement médical. Ses membres  (17 actuel-
lement) se sont réunis physiquement en 2017 le 11 février, le 24 mars, le 26 mars, le 20 et 21 mai, le 30 
septembre et le 19 décembre. Le Bureau directeur (composé de 6 membres actuellement) assure lui la 
gestion courante de la Fédération. Il s’est réuni en 2017 régulièrement tous les mois. 
Nous avons veillé au cours de cette année à rendre public rapidement les comptes rendus de toutes ses 
réunions avec une volonté affirmée d’être transparent sur  les problèmes abordés et sur  les décisions 
prises. Merci à Marie Claudine Perrin, notre secrétaire générale adjointe qui a la charge du secrétariat de 
toutes ses réunions et à Joel Poulain qui l’assiste pour celles du Comité Directeur, grâce à qui nous avons 
pu améliorer nos délais de publications.
En parallèle de ces réunions, le Président, le Secrétaire général et le Directeur Technique National se réu-
nissent une fois par mois entre chaque bureau directeur pour faire le point.

Cette année, votre Comité Directeur a du s’atteler à une tâche supplémentaire : l’élaboration du projet 
fédéral pour l’olympiade. Un premier séminaire de travail a eu lieu les 20 et 21 mai et à conduit à l’éla-
boration d’une version  préliminaire que nous avons diffusé aux ligues fin juin.  Nous avons dès le départ 
souhaité associer à ce travail de réflexion les présidents de Ligue et avons consacré la quasi-totalité de la 
conférence des Présidents du 2 septembre  à une discussion autour de ce document. A leur demande, 
nous avons remplacé le tour de France que nous nous proposions de faire par une seconde session de 
travail à Paris le 25 novembre, qui a permis de valider les grandes lignes de ce projet. J’ai été marqué par 
la qualité des échanges que nous avons eues lors ces réunions de travail et je tiens à remercier tous les 
présidents de ligue pour ce travail collaboratif remarquable. 

Plusieurs autres sujets importants sont au cœur de nos réunions. Deux d’entre eux mobilisent une énergie 
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considérable :  
• l’élaboration du calendrier national,  
• la mise à jour et la publication du Règlement des compétitions.

Concernant le calendrier, le fonctionnement actuel n’est pas satisfaisant et nous devons trouver tous en-
semble des solutions pour que ce ne soit pas le comité de directeur du mois de décembre qui ait à traiter 
du sujet. 

Concernant le règlement des compétitions, nous avons cherché cette année à mieux clarifier ce qui rele-
vait du Règlement des compétitions fédérales (globalement les courses par catégorie d’âge) de ce qui 
relevait de vos règlements de ligue (uniquement des courses par niveau de compétence), à rendre public 
des décisions passées qui s’appliquaient mais n’avaient jamais été intégrées dans les textes, à supprimer 
des incohérences évidentes et à clarifier le processus de gestion des réclamations. Cet objectif pouvait 
paraître peu ambitieux mais le sujet est si complexe qu’une fois les grandes lignes approuvées lors du 
comité directeur de septembre il nous a fallu plus de deux mois pour finaliser le texte.  Il n’est évidemment 
pas parfait et nous sommes évidemment à votre écoute pour le faire évoluer si nécessaire. Mais il doit être 
notre référence commune et  il s’impose à tous.

Parallèlement à ce travail, nous avons également dû faire face à une modification importante du code du 
sport concernant l’organisation des manifestations sportives. Cette nouvelle réglementation entrant en 
vigueur le 13 décembre  2017 nous imposait de disposer de Règles techniques et de Sécurité.  Le décret 
précisant cette nouvelle règlementation étant paru le 24 novembre 2017, nous avons, dans l’urgence, for-
malisé nos Règles Techniques et de Sécurité en réunissant dans un seul document l’ensemble des règles 
qui figuraient dans nos divers textes existant (Règlement cartographique, Règlement médical, Règlement 
des compétitions, …), ce qui nous semblait ne pas devoir poser de problèmes. A posteriori un tel choix 
pourrait se révéler un frein pour l’organisation de manifestations de promotion et nous serons sans doute 
amenés à amender ces Règles Techniques et de sécurité en ayant à l’esprit de pousser le développement 
de notre sport sans concéder à la sécurité des participants et la qualité de la pratique;

RAPPORT D’ACTIVITÉS
du secrétaire général (JEAN-PHILIPPE STEFANINI)
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Docteur Catherine CHALOPIN
Présidente de la commission médicale

RAPPORT DE LA COMMISSION MÉDICALE
1. DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS MÉDICALES AU SEIN DE LA FFCO

• Mise à jour du règlement médical FFCO portant  sur le certificat médical d’absence de contre-
indication à la pratique du sport (CACI)
Les textes législatifs fixant les modalités du certificat médical d’absence de contre- indication au   
sport ou à la discipline concernée pour l’obtention d’une licence compétitive ainsi que leurs 
modalités pour le renouvellement de cette licence sont tous parus :
o Décret n° 2016-1157 du 24 aout 2016 relatif au certificat médical attestant de l’absence de   
contre-indication à la pratique du sport
o Décret n° 2016-1387 du 12 octobre 2016 modifiant les conditions du renouvellement du 
 certificat médical attestant de l’absence de contre-indication à la pratique du sport.
o Arrêté du 20 avril 2017 relatif au questionnaire de santé exigé pour le renouvellement d’une   
licence sportive (Questionnaire de santé « QS-Sport »)
Information et mise en application dès la saison sportive 2018

• Les actions sport santé :
o Participation à l’élaboration du Medicosport à l’initiative du Dr Calmat et du CNOSF. 
La partie FFCO Course d’orientation est parue en Avril 2017. Cette version est consultable en 
ligne sur le site franceolympique.com: franceolympique.com/files/File/actions/sante/outils/MEDICOS-
PORT-SANTE.pdf
Le Medicosport est une aide à la prescription en prévention secondaire et tertiaire (prévues par 
la nouvelle loi santé décret paru) des activités physiques et sportives en particulier la course   
d’orientation. Ce medicosport est évolutif et concerne pour l’instant les pathologies et états de   
santé suivants : 
     - Maladies de l’appareil locomoteur : arthrose et lombalgies
     -  APS et l’enfant
     -  Cancer
     -  Maladies cardiovasculaires
     -  Maladies métaboliques
     -  Sport et vieillissement
o A développer les actions du comité sport-santé et les programmes de formation  pour ces actions.

• Actions de prévention dopage : 
o Mise à jour régulière sur le site FFCO
o Le plan de prévention Dopage 2013-2017 a été régulièrement remis à jour pour évoluer en fonction des

RAPPORT D’ACTIVITÉS
des commissions fédérales
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besoins des orienteurs, principalement ceux des groupes France -18.

2. L’ENCADREMENT SANITAIRE DES ÉQUIPES DE FRANCE  

• Encadrement médical et paramédical  a été réalisé par :
o 2 médecins du sport :
     - Dr Julien Petit 8j
     - Dr Isabelle Vaysse 10j
o 2  masseur-kinésithérapeutes :
     - Jean-Frederic Gervais 45j
     - Guillaume Ribault 37j
o 6 kinés sur place pour les compétitions de CO à VTT : 16j

• Ils ont réalisé 116 journées d’encadrement médical et paramédical:
      - 18 journées médecin : 12 en stage et 6 en compétition 
      - 98 journées kinés : 49 en stage et 49 en compétition 
(Pour rappel en 2016 : 135j d’encadrement médical et paramédical
      - 51 journées médecin : 22 en stage et  29 en compétition 
      - 84 journées kinés : 37 en stage et  47 en compétition)

Un encadrement médical prévu  n’a pu être assuré pour le groupe France – de 18, par indisponibilité de 
dernière minute du médecin, mais l’évolution est quand même de privilégier les soins des kinésithéra-
peutes pour aider la récupération et  consulter un médecin sur place si problème sauf pour le groupe 
France-18 où la présence d’un médecin reste indispensable.

 3. LE SUIVI MÉDICAL RÉGLEMENTAIRE DES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU (VOIR LE RAPPORT 2017 DU 
MÉDECIN COORDONNATEUR)

En 2016-2017,  la Surveillance Médicale Règlementaire (SMR) a été modifiée et simplifiée selon l’arrêté du 
13 juin 2016 relatif à la surveillance médical des sportifs de haut-niveau, Espoirs et collectifs nationaux et 
de la  refonte du projet de performance fédéral. 
2 groupes de sportifs :
o Le programme d’excellence sportive SHN (Elite, senior, relève, reconversion) : SMR fixé par l’arrêté
o Le programme d’accession au haut-niveau : les Espoirs, les SCN sportifs des collectifs nationaux plus le 
groupe France -18 où c’est à la fédération qui définit la SMR : contenu et périodicité des examens avec 
prise en charge financière fédérale. 
Le règlement médical et le règlement du haut-niveau ont été modifiés en conséquence et mis en appli-
cation dès le 1er novembre 2016. Cette règlementation simplifiée a permis une meilleure observance de 
cette SMR.

Ont ainsi été concerné 43 SHN, 25 Espoirs et 20 sportifs en Groupe France hors liste ministérielle.
oPour les 43 SHN 95,3%  (90,9%  la saison précédente) ont effectués un SMR complet 
      - 1 sportif n’a pas effectué la 2° visite médicale demandée par la FFCO, arrêtant sa carrière de haut- 
      niveau
       - 1 sportif a arrêté le haut-niveau un mois après son inscription  en liste et n’a fait aucun suivi médical

RAPPORT D’ACTIVITÉS
des commissions fédérales
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o Pour les 25 Espoirs (88% (87,5%  la saison précédente) ont effectués un SMR complet 
       - 3 sportifs n’ont pas réalisé la totalité de leur SMR
       - pour les 20 sportifs en Groupe France mais hors liste ministérielle, 100% ont effectué la surveillance  
       médicale organisée par la FFCO
Aucun certificat médical de contre-indication temporaire  aux sports n’a été délivré suite à ce SMR.  

BILAN CHIFFRÉ :
Coût du SMR annuel SHN et relève : 145€/an
Coût du SMR annuel Espoirs : 145 €/an
Coût du SMR des Groupe France – 18 : 95 €/an

Ce nouveau dispositif de surveillance règlementaire en 2017 a été bien accepté par l’ensemble des sportifs 
avec quelques appréhensions pour certains concernant notamment l’absence de suivi biologique systé-
matique. 
Celui-ci est réalisé par le médecin examinateur suite à la visite médicale si nécessaire. Seuls 4 prises de 
sang ont été effectuées pour vérifier des problèmes de carence en fer ou de baisse de forme.
Pour les SHN majeurs, la 2ème visite médicale n’a pas été systématique mais a été remplacée par un auto-
questionnaire de santé pour faire le point avant les compétitions majeures, questionnaire renvoyée au 
médecin coordonnateur. 
Ce dispositif a été apprécié pour les nombreux SHN effectuant leur 2ème partie de saison sportive à 
l’étranger mais l’auto-questionnaire de santé devra être révisé (plus courts et plus de questions ouvertes) 
et surtout rempli plus précocement par les sportifs pour avoir le temps de permettre une surveillance 
médicale appropriée si nécessaire.

RAPPORT D’ACTIVITÉS
des commissions fédérales
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Joël POULAIN
Responsable du Club France

RAPPORT DU CLUB FRANCE
BILAN 2017

Le Club France a fait la promotion des équipes de France, avec la création d’affiches des médaillés des 
championnats du Monde et d’Europe 2017, à pied comme à VTT, séniors et jeunes, pour une séance de 
dédicaces qui a eu lieu le 29 Octobre 2017, à l’issue du CNE, en forêt de Villecartier (35).

La nouvelle victoire, lors de la moyenne distance des CM en Estonie, de Thierry GUEORGIOU (14è titre 
mondial IOF), les médailles d’argent, en sprint de Frédéric TRANCHAND et en relais (avec Lucas Basset) 
de l’équipe de France masculine sénior pédestre, ont mis en avant le Haut Niveau de notre élite.

Les 10 médailles lors des CM de CO à VTT en Estonie dont celle d’argent en relais de l’équipe de France 
sénior féminine (Hana Garde, Gaëlle BARLET, Lou Denaix) et les 19 médailles aux championnats d’Europe 
démontrent que la FFCO a raison de continuer à soutenir un Haut Niveau en CO à VTT.

Le Club France FFCO remercie la commission communication pour la promotion des équipes de France 
en 2017, sur Facebook et par le site FFCO et Gabrielle PARFAIT pour l’excellent travail effectué ces 4 der-
nières années.

RAPPORT D’ACTIVITÉS
des commissions fédérales
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
des commissions fédérales

Agnès EUDIER
Présidente de la commission formation

RAPPORT NON PARVENU

RAPPORT DE LA COMMISSION FORMATION
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
des commissions fédérales

Thierry VERMEERSCH 
Président de la commission haut niveau

RAPPORT DE LA COMMISSION HAUT NIVEAU
Même s’il y a un élu du comité directeur responsable du Haut-Niveau, il n’existe pas vraiment de com-
mission au sens classique : la politique HN est pilotée par la Directrice Technique Nationale (DTN) que le 
ministère place a placé à nos côtés et les grands axes – financiers entre autres – relèvent de décisions du 
comité directeur. 
Pour ne pas faire doublon avec le rapport de la DTN, je me contenterai de ne présenter que quelques 
points spécifiques. 

Comme élu référent, j’ai du faire face à la décision ministérielle de février 2017 de retirer l’agrément HN à 
la course d’orientation à VTT (avant tout pour des raisons qui nous sont extérieures : moins de 30 nations 
présentes aux Championnats du monde).  Il s’agissait de maintenir un programme de préparation correct 
malgré la baisse des subventions ministérielles.  
J’ai aussi assuré la liaison avec la commission Jeunes pour l’accès au HN en coordonnant la mise en place 
du calendrier des RDE (Réseaux de développement des espoirs). 
J’ai aussi été présent dans la limite de mes disponibilités de bénévole lors de plusieurs épreuves de sélec-
tions. 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
des commissions fédérales

Denis GENEVÈS
Président de la commission juges et arbitres

RAPPORT DE LA COMMISSION JUGES ET ARBITRES
Au cours de l’année 2017 la commission juges et arbitres s’est réunie quatre fois et a participé au sémi-
naire des délégués et arbitres nationaux. D’autre part le président de la commission a assisté à une réu-
nion du comité directeur de la FFCO.
Pour ces réunions ont systématiquement été invités : le président, le secrétaire général, le trésorier, le 
responsable calendrier, la DTN et, à sa demande, la responsable de la commission formation.

Voici les éléments principaux abordés lors de ces différentes réunions :
Réunion 6 février 2017 : dernière réunion sous la présidence d’Alain Guillon
• Rôle des différents membres de la commission après AG FFCO
• Planification des tâches et des réunions pour 2017
Comité directeur du 20 mai 2017 : présentation des missions de la commission juges et arbitres pour la 
nouvelle olympiade.
Réunion 30 juin 2017 :
• Travaux sur le RC et le mémento du corps arbitral (notamment les cas d’arbitrage) et le cahier des 

charges des compétitions
• En vue du séminaire de fin d’année attribution des tâches pour chaque membre de la commission
• Travail autour des problèmes liés à l’organisation des compétitions VTT de l’été
Réunion 25 septembre 2017 :
• Organisation du séminaire
• Analyse du cahier des charges, mémento et annexe. Validation des modifications proposées au CD
Réunion 1er décembre 2017 :
• Finalisation de l’organisation du séminaire
Séminaire DN/AN des 2 et 3 décembre 2017 :
• Animation du séminaire

Les réunions sont essentiellement des moments de synthèses la grande majorité du travail étant fait du-
rant les périodes inter réunions selon les feuilles de route données à chaque membre, ceci n’excluant pas 
bien-sûr de nombreux échanges par mail ou téléphone. D’autre part les membres de la commission ont 
continué à assurer leurs missions d’expertise.

AU PROGRAMME DE L’ANNÉE 2018 :
• Refonte du cahier des charges : élimination des éléments déjà présents dans les différents documents 

(en particulier RC)
• Travail sur le projet de séminaires de zones pour cette fin d’année



Valérie BERGER-CAPBERN
Présidente de la commission pratiques sportives
Présidente de la sous-commission classement

RAPPORT DE LA COMMISSION PRATIQUES 
SPORTIVES

La commission sportive a globalement manqué d’effectif sur 2017. 
• La commission classement a besoin de personnes intéressées pour faire des propositions, étayées de 

simulations, pour améliorer le calcul du CN. 
• Le changement de calcul de points pour la coupe de France individuelle a bien fonctionné (calcul à la 

place plutôt qu’au CN).
• La commission calendrier a besoin de forces vives pour anticiper, et ainsi traiter les dossiers de can-

didatures sereinement, et non dans l’urgence. Les organisateurs candidats, ainsi que les ligues, sont 
invités à participer au mieux à cet effort d’anticipation. Le changement de formule pour le calendrier 
des compétitions nationales se met en place, avec des avantages et des inconvénients.  Le bilan ne 
pourra se faire que sur plusieurs années.

• Le règlement des compétitions a encore été simplifié, grâce justement à l’implication de Jean Philippe 
Stefanini, avec un œil nouveau.  

• Côté course d’orientation en raid, vu la faible quantité de personne classées, nous avons remplacé la 
dénomination « Championnat de France » par « Coupe de France ».  Le règlement a été modifié pour 
permettre à plus d’équipes d’être classées. 

• Côté course d’orientation multisports, le principe de trophée national  sans qualification semble ré-
pondre aux attentes des  participants licenciés. 

• Coté pédestre, une modification pour favoriser la participation des jeunes en relais a été adoptée pour 
2018 (possibilité de courir en relais sans être du même club, sans prétendre au podium)

       Côté ski’O et VTT’O, pas de changements  notables des règlements. 
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Bernard MORTELIER
Président de la sous-commission calendrier

RAPPORT DE LA SOUS-COMMISSION 
CALENDRIER

Le calendrier fédéral n’est point aisé à « fabriquer », les membres du comité directeur l’élaborent à partir  
des documents que les organisateurs leurs fournissent. C’est pour ceci que nous demandons à ces dits 
organisateurs d’être le plus complets et précis avec ces documents.

- Pour la course d’orientation pédestre - à quelques exceptions près, les documents demandés arrivent en 
temps et en heure au siège de la fédération.

- Pour la course d’orientation à VTT c’est une autre problématique.

Je remercier les quelques personnes (elles se comptabilisent seulement avec les doigts d’une main) qui 
œuvrent pour trouver des organisateurs de compétitions de CO à VTT. 

Certains trouvent des prétextes (justifiés ou non) pour ne pas vouloir organiser. Il y a encore à peine une 
année, ils faisaient valoir le tarif excessif des taxes. Il y en a d’autres depuis peu qui soulèvent le problème 
des experts qui outrepassent leurs droits !
Et j’en passe des excuses que nous avons entendues !

Il faut savoir si oui ou non nous voulons continuer à organiser des compétitions de course d’orientation à 
VTT. À ce rythme, les quelques volontaires vont se désengager et ne seront que des consommateurs.

- Concernant la course d’orientation à skis, c’est une autre problématique, les candidats devraient faire 
un dossier sans notifier de date – Mon opinion est que s’il y a de la neige en décembre, et bien que le 
club fasse la compétition en décembre. Avec les réseaux sociaux, internet et les diverses messageries 
informatiques, en moins d’une semaine, l’ensemble de la population d’orienteurs saura qu’il y aura une 
compétition de course d’orientation à ski. Si nous attendons janvier, le début d’année pour la compétition 
et que la neige n’est pas présente …

Je remercie l’ensemble des experts pour le ski, pour leur disponibilité et leur compréhension lors de leur 
nomination pour avoir à œuvrer dans des conditions quelquefois difficiles.

Pour finir, un dossier de candidature doit être le plus précis, complet et les différents responsables de la 
zone (président de ligue, cd) doivent avoir été avisés du dossier déposé à la fédération.
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Jean-Philippe STEFANINI
Président de la sous-commission CO à pied

RAPPORT DE LA SOUS-COMMISSION CO À PIED
En 2017 la commission était composée d’Alain ANTOINE, Yannick BEAUVIR, Pierre DELENNE, Mathieu 
LEMERCIER, Simon LEROY et Jean-Philippe STEFANINI;
La commission fonctionne principalement par échange de courriels. Une réunion par audioconférence a eu 
lieu sur la thématique du calendrier des compétitions.

A ma demande, la sous-commission CO pédestre a mené en début d’année un travail important sur la ré-
forme du calendrier. En effet même si nous venons à peine de le réformer avec la suppression de la semaine 
fédérale et la mise en place d’une qualification pour toutes les catégories sur le championnat de France 
moyenne distance, plusieurs ligues avaient fait remonter lors de l’assemblée générale annuelle certaines 
difficultés d’organisation en début de printemps sur des terrains d’altitude ou avaient
fait remarquer que la fin de l’été était une période particulièrement creuse. De plus, au niveau fédéral nous 
nous interrogions sur la possibilité de décaler l’année sportive de septembre à septembre. Dans ce cadre la 
sous-commission a élaboré plusieurs scénarios alternatifs. Du fait des discussions sur le projet fédéral qui 
s’est déroulé jusqu’en décembre, ces propositions n’ont pas pu être examinées sérieusement au niveau du 
comité directeur.   Il nous faut impérativement trouver les moyens pour que le travail de réflexion mené par 
les commissions puisse alimenter la réflexion d’un comité directeur aujourd’hui débordé par des ordres du 
jour à rallonge et qui ne peut que donner la priorité aux sujets plus « court terme ».

Par ailleurs, la sous-commission a assuré comme les années précédentes le travail d’analyse des montées-
descentes pour le championnat de France des clubs. 
Du fait de la réforme de la Coupe de France pédestre introduite par le Règlement des compétitions 2017, 
elle a procédé à la clarification de détails de mise en œuvre puis au calcul des résultats, le traitement auto-
matique des résultats n’ayant pas été prévu lors de la mise en place de la nouvelle formule et ne pouvant 
pas l’être avant le déploiement du nouveau site internet fédéral.

Enfin dans la cadre du travail de mise à jour du Règlement des compétitions, la commission a été consultée 
sur les propositions de regroupement de catégories afin de faciliter les organisations des championnats 
interrégionaux et/ou de ligue tant en moyenne distance qu’en longue distance.
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Dominique ETIENNE
Président de la sous-commission CO à VTT

RAPPORT DE LA SOUS-COMMISSION CO À VTT
La commission VTT composée de dix membres (1) s’est réunie à BELFORT le samedi 10 juin en présence du 
Président de la Fédération. Cette première rencontre de l’Olympiade avait pour but de décrire des objec-
tifs à court et moyen  terme en relation avec le projet fédéral. 

LES POINTS FORTS DE LA SAISON:
- C’est devenu une habitude, le niveau élevé des résultats de nos équipes de France sous la houlette d’An-
dré HERMET, avec des valeurs sûres comme Gaëlle BARLET… ou des jeunes prometteurs comme Samson 
DERIAZ….
- L’organisation de trois compétitions internationales : Championnats d’Europe élite, championnats du 
monde vétérans et « O’France » à ORLEANS en juillet-août.
- La mise en place d’une ristourne sur la redevance « CN » pour les organisateurs des     compétitions Natio-
nales. Du fait du coût élevé des secours par rapport au nombre de participants. 

Principales actions menées par la sous-commission en 2017 :
- Aide à la mise en place de la nouvelle architecture de formation (pôle technique CO à VTT et à SKI dans 
les Ligues).
- Poursuite de la mise en cohérence de nos règles avec le règlement commun des compétitions, en tenant 
compte de la spécificité de notre discipline.
- Participation à l’élaboration du calendrier du groupe National, notamment  pour favoriser les candida-
tures des trois WK de Championnats de France.

PROJETS SAISON 2018 :
- Augmenter le nombre de compétitions avec une meilleure répartition sur tout le territoire en simplifiant 
les organisations (excepté celles courses du groupe national).
- Poursuivre la mise en place de la formation spécifique dans les Ligues.
- Proposer l’attribution des titres de Champions de France, sans distinction de format de course.
- Réaliser un « flyer » grand public (avec un accent sur les circuits de couleur).
- Inciter les organisateurs à déposer leurs candidatures dans les délais fixés par le règlement des compé-
titions.

(1) Hélène EDIAR, Maurice AUBRY, Michel DENAIX, Alain POURRE, Jean-Charles LALEVEE , Christian PROST, 
François LORANG , Nicolas PINSARD et  André HERMET cadre technique de la Fédération.
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Patrick DESBREST
Président de la sous-commission CO à ski

RAPPORT DE LA SOUS-COMMISSION CO À SKI
BILAN DE LA SAISON 2017
La saison de course d’orientation à ski a été une nouvelle fois perturbée en 2017 par une météo très capri-
cieuse. Trois week-ends étaient programmés sur trois stations.  Le CF sur Gap (avec la longue distance et 
le relais) a été reporté deux fois avant d’être annulé. Chichilianne a subi le même sort. Enfin le week-end 
sur l’Ardèche-Haute Loire a été reporté et organisé dans des conditions difficiles. 

Il s’avère que la saison de course d’orientation à ski ne peut décemment se programmer que de la mi-
janvier à la mi-mars. Avant, l’enneigement est trop aléatoire, après les organisations pédestres mobilise 
toutes les énergies. A cela s’ajoute les conditions imposées par les stations sur les vacances scolaires qui 
s’étalent sur quasiment tout le mois de février. Ceci dit, plus la station est petite et plus les conditions 
d’organisation restent faciles. 

SAISON 2018
Le premier week-end sur la station de Margeriaz s’est d’ores et déjà déroulé. Les conditions étaient idéales. 
Ln travail du club organisateur a été largement reconnu et apprécié des concurrents (moins d’une cen-
taine).
Les effectifs sont en constante baisse. L’annulation des épreuves, les années précédentes, y est certaine-
ment pour beaucoup.
Le week-end de Chichilianne a été déjà repoussé d’une semaine. 
Le troisième week-end sur le col Bayard semble pour l’instant maintenu.

ACTIVITÉ DE LA COMMISSION
La commission(1) s’est réunie en mars 2017 pour faire un point annuel.

La commission fait  remarquer qu’il ne lui appartient pas de valider un calendrier officiel à ce jour mais 
d’inciter les structures à émettre des candidatures de courses. 
Les stages effectués par l’équipe de France militaire de course d’orientation à ski ont d’excellents retentis-
sements dans les communes visitées : Arvieux (Queyras) ou à Ancelles (Gapençais) où les maires ont offi-
ciellement pris contact avec la commission et montré un certain intérêt pour cette discipline. Ils seraient 
prêts à organiser une activité. Malheureusement, il n’existe pas de structures de course d’orientation de 
proximité. L’idée alors de s’appuyer sur la commission pour prendre en charge une épreuve de course 
d’orientation à ski comme plan « B » sera proposée 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
des commissions fédérales

Le RC n’a pas été retravaillé sur 2017. Vu le faible taux de participation, l’objectif pour 2018 est de per-
mettre aux équipes open de faire les relais.

L’un des objectifs de l’année dernière était de mettre en place un référent par massif. Il reste encore à 
identifier des contacts potentiels dans les Pyrénées et dans les Vosges. 

Il nous appartient à mettre en place une politique avec l’ensemble des structures susceptibles d’aller de 
l’avant. A ce titre plusieurs propositions sont avancées lors de la réunion :
• Chaque comité départemental pourrait choisir la station susceptible de s’engager dans le développe-

ment de la CO (une carte, un PPO ou un ESO et évènement destiné aussi aux touristes).
• Si un club détecte un terrain et affirme une envie d’organiser un SkiO ou de développer un ESO/PPO, la 

commission peut l’aider à trouver une personne/un club pour l’accompagner dans le projet, partager 
l’expérience, donner le coup de main le jour J si nécessaire. 

• En liaison avec les structures, établir un agenda compte tenu de l’existant (humain et cartographique), 
des contraintes des stations, des besoins. La course d’orientation à ski resterait une activité annexe, 
ludique et complémentaire dans le développement de la CO dans ces stations. 

La commission a pour projet de créer une vidéo de ski’O dans l’esprit spectaculaire (acrobaties à ski dans 
des passages difficiles avec saut et vitesse) comme celles qui apparaissent maintenant sur les réseaux 
scandinaves.  
 

L’IOF ayant réduit leur effectif et Patrick Desbrest étant moins disponible pour se déplacer sur les épreuves 
et les commissions internationales, d’un commun accord, il reste consultant technique mais ne sera plus 
membre actif de la commission IOF.

(1) MEMBRES DE LA SOUS-COMMISSION CO À SKI:
Joël POULAIN, Laurent LAINE, Laurent ASTRADE, Jean-François DECHAVANNE, Charlotte BOUCHET, 
Michel DENAIX, Christina FRITZ.
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Stéphane RODRIGUEZ
Président de la sous-commission co multisports

RAPPORT DE LA SOUS-COMMISSION CO MULTISPORTS
SAISON 2017

Trois réunions skype en 2017

Objectifs : 
• Faire des raids en orientation en utilisant différents supports de cartes : IGN, IOF, suivi, photos ….
D’où un nouveau nom : CO Multisports

• La priorité a été la validation des Pass’O découvertes pour toutes les CO multisports

• Page Facebook créée

• Page CO Multisports sur la page FFCO

• Evolution de la réglementation sportive pour 2018 (voir le règlement 2018)
- Changement des noms des CO Multisports
- Temps de course
- CO Multisports pour les jeunes

FINALE Trophée National organisé par le COTS ROC37 les 26 et 27 août 2017:
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
des commissions fédérales

MEMBRES DE LA SOUS-COMMISSION CO MULTISPORTS:
Gilles PINNA, Jérôme BOUBE, Frédéric CASTAGNEDE, Hervé QUINQUENEL, Stéphane RODRIGUEZ, Olivier 
FAUDET, Benjamin MEDINA.  
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Mireille SAVORNIN
Présidente de la sous-commission raids

RAPPORT DE LA SOUS-COMMISSION RAID
 ORIENTATION

BILAN 2017 
Retombées économiques : 
L’aspect développement au travers des raids en termes d’images des territoires et  retombées économiques 
pour défendre l’activité sport de nature est toujours d’actualité. 
Pour toutes nos épreuves les territoires apprécient nos manifestations. 
Les raids apportent aux sites une façon de se faire connaitre à travers une image sportive ; sur le raid Azur 
georges Deli a donné il y a deux ans le chiffrage de ce que cela peut représenter. Et par conséquence ce 
critère induit que le raid fait connaitre la course d’orientation dans son ensemble. 
Suite aux raids, il reste des cartes des secteurs traversés  qui peuvent donner lieu à la création de parcours 
permanents.  
Pour le raid de la Blanche, la station de Chabanon a récupéré le plan hydrographique de neige de culture 
grâce à notre manifestation. 
 
L’avenir des raids est incontestable : un grand nombre de participants commence les épreuves sans licences 
et finissent pour partie par se licencier à la FFCO.  
 
Sécurité et autorisation des préfectures  
Se reporter au RTS
 
Inscriptions des équipes : 
Il est primordial d’inscrire dès le premier raid les équipes qui participent à la coupe de France des raids dans 
la bonne catégorie.  
 
LES MANCHES CHAMPIONNAT DE FRANCE :
O Bivwak:  
36°édition, avec dans le cadre du festival : 
2 journées pour les collégiens de Savoie et des jeunes du sport adapté. (450 jeunes) 
1 journée pour le Sco’bivwak organisée sous l’égide de l’UNSS (250 jeunes) 
2 demi-journée pour le raid Découvert,  pendant le raid O’bivwak, pour le grand public. (115 personnes) 

Pour le raid O’bivwak : 
Une nouveauté le trail’O, 33 équipes inscrites  de 2, et pour le raid 730 équipes dont 4 équipes de joëlettes. 
En tout 1457 partants. 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
des commissions fédérales

Belle édition dans un cadre exceptionnel, avec un soutien important de la communauté de communes de  
l’Arvan. La venue du Festival O’bivwak a été l’occasion de mettre en valeur l’investissement de la commu-
nauté de communes en terme de cartographie et de mise en place d’une dizaine de parcours permanents 
sur leur territoire en lien avec le comité départemental de Savoie.  

Bombis : 
21ème Raid Bombis pédestre. 8ème Raid Bombis à VTT. 
7 circuits étaient proposés pour les raids pédestres dont un hors compétition, avec portage de la tente et 
des duvets (circuit G) ; 2 circuits pour le raid à VTT (portage également des tentes + duvets) ; 3 circuits pour 
le Bombis solo et 2 pour le solo à vtt. 

Pas de Raid azur en 2017

La Blanche : 
Beau raid entre Chabanon et Selonnet.  50 équipes inscrites bivouac installé sur la station de ski de Cha-
banon.   

Pour reprendre le point raid et développement touristique pour la Blanche le raid est une référence dans 
le paysage de notre communication de territoire  et l’OT l’a complètement intégré dans ces animations et 
son image sportive pour la vallée. 
Un parcours permanent va être installé sur la carte de cette année (village de Selonnet)
 
ACTIVITÉ DE LA COMMISSSION : 

Règlement  
Le règlement a été retouche en plusieurs points ; beaucoup de travail a été réalisé avec les responsables 
des raids et la commission pratique sportive. 
Le point le plus important est le passage en dénomination coupe de France en maintenant le niveau 
national. 
Des modifications ont été réalisée pour permettre le plus de participation possible. 
L’option « Pénalité pour une balise manquante » a été validée. Cependant elle sera appliquée de façon  dif-
férente suivant les raids, il est indispensable que chaque raid communique précisément sur ce point dans 
son règlement. Pour tous les raids le règlement est applicable sauf point spécifiques bien mis en avant sur 
le règlement de chaque raids. 
Une étude a commencée sur l’affectation d’un CN (Classement National) Raid. Il sera poursuivi sur 2018 
pour si possible mise en place 2019. Il viendrait en plus de la coupe de France, et prendrait en compte 
beaucoup plus de raids.
 
Calendrier des raids coupe de France 2018. 
 
La mutualisation de la communication est un plus pour tous les raids ; les termes de la convention établie 
avec la fédération nous autorisent à demander  une  aide pour la réalisation de nos affiches et pour  la 
publication commune coupe de France. 

Le raid Bombis aura lieu les 25 et 26 août 2018 dans la forêt de Nemours-Poligny (77). 
La volonté est de rééditer le raid Bombis dans le même esprit que les précédentes éditions, avec ses codes 
habituels et ses formats habituels : Raid d’orientation pédestre sur 2 jours, Raid d’orientation à VTT sur 2 
jours, Raid solo le dimanche matin. 
 



partie 1 | docum
ents adm

inistratifs

│ 47 │

ffco | assem
blée générale 2018

RAPPORT D’ACTIVITÉS
des commissions fédérales

Valérie BERGER-CAPBERN
Présidente de la commission jeunes

RAPPORT DE LA COMMISSION JEUNES
BILAN
1.1 – rappel objectif et cadre du projet fédéral

L’objectif de la commission est tout simplement d’augmenter le nombre de pratiquants/licenciés jeunes 
et d’améliorer leur pratique. 

Cadre du projet de l’olympiade : 
- Mettre en place une stratégie de recrutement des plus jeunes (8 à 11 ans)
- Développer et structurer les écoles de CO et en améliorer les critères et le contrôle de labellisation. 
- Aider la formation des animateurs, en particulier les jeunes, et mutualiser les pratiques des écoles de CO
- Pérenniser le passage des balises
- Pérenniser le challenge national des écoles de CO
- Pérenniser les séjours O’camp 
- Favoriser la mise en place de conventions entre clubs et établissements scolaires. 
- Favoriser les RDE
 
1.2 - Passage de balises encore en progression

Depuis sa mise en place, le dispositif a vraiment pris sa place dans le paysage fédéral. L’action de la com-
mission dans ce domaine est de faire la promotion des passages de balises, de relancer les ligues et de 
fournir le questionnaire et de faire un soutien technique si nécessaire. Le cahier des charges a été revu 
en 2016 pour changer le mode de fonctionnement pour les balises orange et violette. L’obtention se fait 
maintenant sur la réalisation de 3 courses au CN. Malgré ce changement, qui devait facilité l’obtention de 
la balise, très peu de demandes ont été faites. Il faudra en analyser les raisons. 

Tableau de progression :

ANNÉES 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

CLUBS 19 24 31 69 72 86 87 73 92

NB BALISES 73 160 137 330 379 454 616 467 570
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1.3 - Les écoles de CO 

Le nombre d’écoles de CO déclarées est stable. Certaines écoles n’atteignent pas la taille critique pour 
assurer leur pérennisation. Cependant, nous avons plus de jeunes en école de CO, ce qui prouve leur bon 
fonctionnement.

ANNÉES 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ÉCOLES CO 43 65 80 86 83 83 86 90 98

Les participations aux compétitions (en particulier les relais), aux RDE, aux passages de balises, aux chal-
lenges des écoles, aux stages sont à privilégier pour motiver nos jeunes. 

Nous avons lancé une communication directe avec les écoles de CO. Nous avons réceptionné 28 réponses. 
Nous avons posé la question sur l’existence de convention club établissement scolaire. Pour 12 réponses 
(soit 43% des réponses totales) aucune convention n’a été signée. Les écoles de CO peuvent bien fonc-
tionner même s’il n’y a pas de convention signée entre le club et les établissements scolaires. Ce qui est 
important c’est d’avoir dans les clubs des enseignants licenciés pour animer les écoles de CO et pour faire 
le lien avec les établissements scolaires. Le nombre de conventions signés n’est pas un indicateur perti-
nent pour mesurer l’efficacité des écoles de CO, il permet cependant de formaliser une entraide mutuelle.  

A noter le changement du Règlement des Compétitions qui permet de faire courir des jeunes en open 
dans la même course que les relais club, ceci pour permettre aux petits clubs de faire courir leurs jeunes 
en relais. 
Un autre changement du RC a porté sur la CO en VTT, où, pour un objectif de sécurité, les plus jeunes (8 
ans et moins) doivent être accompagnés.

1.4 - O’camp 
 
Depuis que le concept a été mis en place (2008), nous pouvons estimer que celui-ci est dorénavant bien 
positionné dans le paysage fédéral compte tenu de sa fréquentation et de sa réputation.

L’édition 2017 du o’camp a eu lieu à Villard de Lans, dans le parc naturel régional du Vercors du 15 juillet 
au 30 juillet 2017. 66 jeunes qui sont venus découvrir les cartes de course d’orientation du Vercors, sous la 
bienveillance et l’expérience des encadrants qui était aux nombres de 5. Les jeunes ont aussi pu s’essayer 
à l’escalade, spéléologie et se baigner à la piscine vague de Villard !

1.5 - RDE 

Ces regroupements, créés par la fédération, ont pour objectifs de développer l’offre d’entraînement des 
jeunes en région, d’impliquer les acteurs locaux dans la politique sportive de la FFCO et de développer les 
relations entre la DTN et les entraîneurs locaux. 
Les acteurs locaux s’investissent toujours autant sur la logistique, la conception et l’organisation tech-
nique des situations d’entrainement. Nous les en remercions.
Pour faciliter l’organisation de ces regroupements, le calendrier des RDE est dorénavant sur le site fédéral. 
L’équipe fédérale veille plus particulièrement depuis 2017 à ce que ces rassemblements aient lieu.  Le 
cahier des charges a été revu pour mieux clarifier les responsabilités de chaque acteur. L’objectif d’avoir 
les 3 regroupements par année et par zone est presque atteint.
La FFCO a décidé d’attribuer une aide de 10 Euro par jeunes à chaque RDE.
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1.6 - Challenge National des écoles de CO

En 2017, l’aide de la FFCO aux organisateurs est passée de 500 Euro par orga à 1000 Euro, plus l’aide de 15 
Euro par jeunes participants. 

Le taux de participation ne répond pas à l’attente, malgré la grande satisfaction des participants. La com-
munication sur l’évènement sera renforcée.

1.7 - Communication

Nous avons fait 4 réunions skype de la commission (Yves Boehm sur les écoles de CO, Elea Blanc Tranchant  
sur O’camp,  Chantale Burbaud sur CO mag, Dominique Etienne pour Challlenge des écoles de CO, Sylvine 
Brouté, Thierry Vermeersch sur RDE, Nicolas Hayer site, Etienne Morey, jean Philippe Stefanini pour le 
développement, plus Jean Paul Hozotte pour la DTN et Valérie Berger passage de balise).

L’opération WOD a été soutenue par la FFCO avec distribution de goodies et attribution de 4 récompenses 
sous forme de bon d’achats matériel à Orient Sport. Le nombre de jeunes participants au WOD 2017 en 
France a été de 3362 (1765 en 2016) Nous pouvons faire beaucoup mieux.

Nous avons eu un premier contact avec la commission « jeunes » de la fédération britannique de CO. 
Leur objectif est le même que le nôtre : attirer et fidéliser plus de jeunes. Nous allons partager nos plans 
d’actions. O’camp sera ouvert aux jeunes Anglais. La FFCO va favoriser les échanges entre familles d’orien-
teurs France/Angleterre.

1.8 - Conventions

Nous avons légèrement modifié et signé avec l’UNSS la convention pour l’olympiade, principalement dû au 
fait de la non exigence du certificat médical pour la licence UNSS. 
Les conventions USEP UGSEL sont en cours de validité

Le retour sur le nombre de licences UNSS qui ont basculées licences « normales » après la première 
année a été réalisé. Sur un total de 64 licences, à part un club qui a fait 0 sur 27, pour les 12 autres clubs, 
c’est une moyenne de 2/3 de renouvellement, donc c’est plutôt positif.

2 - PROJETS POUR 2018 

2.1 –passage des balises 

Mettre en place un moniteur référent par ligue et rendre la ligue encore plus autonome pour la gestion 
des passages de balises.

A noter qu’à partir de 2018, le nombre de jeunes avec une balise ne fera plus partie des critères pris 
en compte pour le CFC. Seul seront pris en compte les critères nombre de jeunes avec CN non nul et 
moniteur. 

ANNÉES 2014 2015 2016 2017

NOMBRE DE CHALLENGES 3 3 2 3

NOMBRE DE JEUNES EN TOUT 234 245 149 219
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2.2 – Ecoles de CO

Pérenniser la communication avec les écoles de CO pour faire du retour d’expérience, et ainsi aider les plus 
fragiles.
Revoir les critères de labélisations.
Travail sur l’accueil des plus jeunes (style fiches O’abc) (Le public ciblé est CE2, CM1, CM2).
Faire la promotion du passage du diplôme d’animateur chez les jeunes.
 

2.3 – O’camp

L’édition 2018 du O’camp sera une édition exceptionnelle ! O’camp fête ses 10 ans !!!! Nous irons donc dans 
le Jura terre de naissance du projet. Nous serons logés à Lamoura village situé dans le parc naturel régional 
du Haut-Jura.  Plus précisément au village vacances neige et plein air, les cartes seront accessibles à pieds. 
Les dates seront du 29 juillet au 12 aout 2018. Le O’camp est ouvert comme tous les ans pour 80 jeunes 
orienteurs ou non (40 jeunes de 11-13 ans et 40 jeunes de 14-16 ans). Ils seront encadrés par 5 animateurs 
comme les éditions précédentes.
Chose inédite sur le séjour des 14-16 ans, nous allons accueillir des jeunes orienteurs anglais qui rentrent 
dans le cadre d’un échange anglo-français.
 

2.4 – RDE

Pas de changement prévu à court terme

2.5 – Challenge national des écoles de CO

Simplification du cahier des charges. Passage des équipes de 3 à des équipes de 2 par catégorie/couleur.
En 2018, l’aide de la FFCO aux organisateurs sera de 1000 Euro, plus l’aide de 10 Euro par jeunes partici-
pants (aligné sur le RDE)

2.6 : Communication

La fédération se doit d’aider et de privilégier temporairement les ligues qui n’ont pas encore de formateur 
d’animateur afin de combler la faiblesse de certains territoires en encadrement qualifié. Cette action se fera 
avec la commission formation.

Le support de la FFCO sur l’opération WOD sera amplifié. C’est une opération de communication qui s’in-
tègre dans l’objectif JO Paris 2024. Des goodies seront à nouveau disponibles. Des récompenses seront à 
nouveaux distribués. Pour 2018, le WOD n’est pas uniquement sur le mercredi mais sur la semaine du 
mercredi 23 mai au mercredi 30 mai. Montrons qu’il est possible d’atteindre les 10 000 jeunes participants !

2.7 : Conventions

La convention UNSS est utilisable localement. 
Les conventions UGSEL et USEP sont renouvelées par tacite reconduction..
La convention FFSU est en cours de finalisation.
La fédération fera la promotion des conventions club établissement scolaire.

2.8 : Les H/D 10 et la compétition

Comment traiter les HD10 en compétition? Le saut entre jalonné et circuit vert est important. La course 
actuellement n’est pas très équitable avec souvent de forts regroupements, qui faussent complètement le 
classement. Le CN ne veut souvent rien dire. La proposition serait de supprimer le circuit compétition HD10. 
De les faire courir sur circuit vert, de donner un classement sans podium et de récompenser tous les jeunes 
(comme au jalonné).
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2018 aura été une année de transition :

- Suite à l’AG élective l’élue sortante a souhaité se concentrer son action fédérale sur l’événementiel. Un 
nouvel élu a donc pris la suite.

- Gabrielle Parfait a quitté son poste en milieu d’année, occasionnant un remplacement en cours d’année. 
Nous souhaitons réussite à Gabrielle pour son nouveau projet professionnel en Bretagne 

Clotilde Corgnet aura occupé le poste pendant 4 mois.
Puis c’est Sarah Eddaira qui aura repris le poste en fin d’année.

Ces mouvements de personnel auront généré un temps de formation afin de prendre possession du poste, 
nous espérons retrouver notre rythme de croisière dans le secteur communication dès 2019.

- 2018 aura été marqué par la sortie du CO Mag « spécial Thierry Gueorgiou ». Un numéro hors-série qui 
a nécessité deux ans de préparation.

Michel EDIAR
Président de la commission écommunication

RAPPORT DE LA COMMISSION COMMUNICATION



Jean-Philippe STEFANINI
Président de la commission équipements sportifs

RAPPORT DE LA COMMISSION ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
BILAN 2017

En 2017, la commission Equipements sportifs comprenait quatre membres Bernard DAHY, Franck DECHA-
VANNE, Yann MAREIGNER et Jean-Philippe STEFANINI. La commission travaille en mode projets essentiel-
lement par échange de courriels. 

Le champ d’intervention de la commission est assez vaste puisqu’il va des questions cartographiques à 
celles relatives à la mise en place des parcours permanents en passant par l’utilisation des logiciels de 
gestion électronique des cartes.

Concernant la cartographie, la commission a traité très rapidement  la traduction de la nouvelle spécifica-
tion ISOM 2017 en publiant dès le mois d’avril un document intitulé « ISOM 2017 quoi de neuf par rapport 
à l’ ISOM 2000 », un bulletin de liaison des experts  (N°3), puis au mois de mai une version bilingue franco-
anglais de la spécification. Cette traduction a été mise à la disposition des autres fédérations francophones 
(Belgique et Suisse) et des éditeurs de logiciels cartographiques afin de les encourager à utiliser la termi-
nologie que nous avions retenue. Elle est également en ligne sur le site de l’IOF.

La spécification ISOM 2017 entrera en vigueur sur les évènements nationaux FFCO en 2018 et son utilisa-
tion sera obligatoire pour ces évènements en 2019. Pour aider à cette transition, la commission a élaboré 
une présentation des correspondances entre tous les symboles ISOM 2017 et les anciens symboles de 
l’ISOM 2000.  Un jeu de kakemonos reprenant ce document a été réalisé à la fin de l’année pour mise à 
disposition lors des évènements nationaux. Ce fichier sera mis à la disposition des ligues soit en format 
pdf soit en format OCAD 12.

Un premier travail d’analyse sur le projet de spécification des cartes de sprint (ISSOM) a également été 
conduit de façon à pouvoir anticiper la consultation des fédérations nationales sur ce sujet, consultation 
qui ne devrait pas tarder à être lancé.

Sur ces sujets relatifs aux spécifications  cartographiques, je voudrais remercier Charly BOICHUT qui au 
sein de la Direction Technique Nationale nous apporte un support précieux.

Nous avons également poursuivi le travail d’adaptation du règlement cartographique, 
- d’une part en mettant à jour les points relatifs aux spécifications internationales, 
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- d’autre part en essayant de revoir la charte graphique afin de pouvoir traiter les différents cas de maitrise 
d’ouvrage (club, collectivité territoriale) des cartes tout en maintenant  l’identification absolument néces-
saire de notre Fédération. 
- Enfin en essayant de mieux spécifier les symboles utilisables pour les cartes de proximité en terme de 
dimensions.

Cette mise à jour du règlement cartographique a été approuvée par le comité directeur du 9 décembre 
2017 qui a décidé que la nouvelle charte graphique ne deviendra  obligatoire qu’à partir de 2019. Je vou-
drais remercier  Franck Dechavanne pour le travail qu’il a mené sur l’élaboration des fichiers OCAD de 
description de cette nouvelle charte graphique.

Bernard DAHY est plus particulièrement en charge au sein de la commission de la partie Parcours perma-
nents et RES (Recensement des équipements sportifs). C’est donc lui qui traite en général les demandes 
que nous recevons soit de particuliers soit de collectivités territoriales pour la mise en place de parcours 
permanents. Ces demandes sont systématiquement renvoyées vers nos structures déconcentrées (ligues 
et comités départementaux). 
Concernant le recensement des équipements sportifs nous ne désespérons pas de pouvoir un jour inter-
facer notre base de données  recensant l’ensemble de nos cartes avec la base du RES. Nous restons de ce 
fait extrêmement attentifs à la déclaration de toutes vos cartes. Cette déclaration implique  un travail en 
ligne d’enregistrement de données géo-localisées mais aussi un envoi à la Fédération du document carto-
graphique original (en deux exemplaires, dont un pour la BNF).  

Concernant l’analyse des logiciels de gestion électronique des courses, notre objectif est de fournir aux 
arbitres pour chaque logiciel un document synthétique leur permettant de connaitre les modalités  de 
gestion des anomalies (poinçon manquant, …) et les opérations possibles sous la supervision de l’arbitre. 
Nous souhaitons en effet leur permettre d’avoir une relation de confiance avec la personne en charge de 
la gestion électronique des courses qui passe par une explication simple du mode opérationnel propre à 
chaque logiciel. 
Jusqu’à aujourd’hui seule la suite Sports Software était documentée dans le cahier des charges des com-
pétitions. En 2017 nous avons consacré une demi-journée à comprendre les spécificités du logiciel HELGA, 
spécificités que nous allons documenter en 2018. Je remercie Robert MARIQUE du temps qu’il a bien 
voulu nous consacrer exclusivement sur ce sujet en parallèle d’un stage de formation co-organisé par le 
CDCO38 et par la Ligue Auvergne Rhône Alpe. 

Pour 2018, notre planning de travail  comprend :
- La poursuite du travail de suivi du travail de l’IOF sur les différentes spécifications internationales (ISSOM, 
ISSkiOM , ISMTBOM) et sur les symboles pour les cartes de  proximité ;
- Un travail d’analyse sur la possibilité de dématérialiser le processus de déclaration des cartes ;
- L’analyse d’au moins un autre logiciel de gestion électronique des courses ;
- La mise en place si possible de la première session de formation du Certificat de Qualification Profession-
nelle Cartographie.
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Hélène EDIAR
Présidente de la commission évènementiel

RAPPORT DE LA COMMISSION ÉVÉNEMENTIEL

BILAN 2017

• MTBO17 :

L’année 2017 a été marqué par les championnats d’Europe de course d’orientation à VTT sénior, jeunes, 
junior (EMTBOC, EJMTBOC, EYMTBOC), de la world cup ronde 2, et des championnats du monde vétérans 
de course d’orientation à VTT (WMMTBOC), de la course spectateur (O’France) du 29 juillet au 5 août 2017 
dans les environs d’Orléans.

Cet événement international majeur a réuni plus 700 personnes venant de 26 nations :
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Le record du nombre de participation au WMMTBOC a été battu.



JO 2024

• JO 2024
Suite à la désignation de Paris comme ville hôte des JO 2024, le 13 septembre 2017 à Lima, un groupe 
de travail a été officialisé et nommé « Comité de candidature WOC 2022/Paris 2024 » avec Michel EDIAR 
comme porteur du projet en vue d’intégrer la Course d’Orientation en sport  additionnel aux JO 2024.

Une démarche croissante en terme de visibilité a donc été définie au vu des échéances :

Date limite de dépôt du dossier de candidature 
pour les WOC 2022 IOF 31 mars 2018

Evaluation des terrains WOC 2022 IOF Mai 2018

Attribution des WOC 2022 AG IOF 06 octobre 2018

Décision des sports additionnels des JO Paris 
2024 CIO Décembre 2020

WOC Paris Juillet 2022

JO Paris 2024, CO en sport additionnel Paris 2024
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Le 25 octobre 2017 , le Président de la FFCO présente le projet WOC 2022 au comité directeur de la ligue 
Ile de France de CO Accueil favorable.

Lors de la conférence des présidents de ligue du 25 novembre 2017, les présidents de ligue ont apporté 
leur soutien au projet WOC Paris 2022.

Des réunions de travail mensuels autour du projet WOC 2022 ont donc eu lieu afin d’envisager un grand 
évènement sur Paris et du dépôt du dossier de candidature avant fin mars 2018. Une réflexion (sites à re-
tenir, programme, dossier de partenariat…) a été lancée dans un groupe de travail composé de membres 
de la LIFCO et de la FFCO. 

Denis Masseglia, président du CNOSF et Tony Estanguet (Paris2024) ayant reçu le courrier de souhait de 
candidature de l’IOF et la lettre de soutien de la FFCO pour intégrer le programme des jeux de Paris 2024, 
une rencontre a eu lieu avec le Président de la FFCO le 28 novembre 2017. Un premier communiqué de 
presse a été publié le 5/12/2017.

Afin d’élargir ce comité, un appel à candidature a été lancé dans la LOC de décembre.

Un calendrier idéal pour l’objectif Paris 2024 est présenté au Comité Directeur du 9 décembre 2017, afin 
d’accroître la visibilité et la médiatisation de la CO. 
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Le Président de la FFCO a profité du Joint Meeting de l’IOF le 19 janvier 2018 à Varsovie, Pologne, pour 
présenter notre projet et notre démarche au Président de l’IOF. L’IOF approuve le plan de marche de la 
FFCO vers les JO 2024. Toutefois, les candidatures des sports additionnels ne sont pas encore lancées.
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Michel EDIAR
Vice-président du COMOF
Confédération des pays méditerranées de course d’orientation

RAPPORT DU COMOF
MISSIONS DU COMOF
• Assurer la promotion et le développement de la course d’orientation dans les pays du bassin Méditerranéen.
• Augmenter le nombre de pays membres (11 actuellement)
• Faire du lobbying en vue de réintroduire la course d’orientation dans le programme des Jeux Méditerranéen, 

afin d’appuyer les actions en cours auprès du comité international olympique dans le but de rendre la course 
d’orientation sport olympique.

• Gérer le calendrier du championnat du COMOF

ACTIONS 2017
Le bureau du COMOF s’est réuni deux fois en 2017 :
• Le 25 février à Antalya  en Turquie, en marge du championnat méditerranéen de course d’orientation.
Le compte rendu de cette réunion est disponible à cette adresse : http://comofed.org/download/2017/
minutes__13th_comof_council_meeting_turkey_antalia_2017_final.pdf

• Le 4 juillet à Tartu en Estonie, en marge des championnats du monde de course  d’orientation à pied. 
Le compte rendu de cette réunion est disponible à cette adresse : http://www.comofed.org/down-
load/2017/invitation_14th_comof_council_meeting_turku_estonia_2017_add1.pdf
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PROJETS 2018
Poursuite du travail de lobbying auprès du comité d’organisation des jeux Mediterranéens, une rencontre 
avec son secrétaire général est prévue. Egalement accentuation des coopérations avec l’IOF pour avancer 
plus efficacement.

BUREAU DU COMOF :
- Présidente : Tatiana KALENDEROGLU (TUR)
- Secrétaire Général : Zoran MILOVANOVIC (SRB)
- Senior vice-président : Michel EDIAR (FRA)
- Vice-Président : José-Angel NIETO POBLET (ESP)
- Membre : Sergio GRIFONI (ITA)
- Membre : Djorge ZAGORAC (SRB)
- Membre : Tamer MEHANA (EGY)
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Michel EDIAR
Membre de la commission IOF «Ethic Commission»

RAPPORT DE LA COMMISSION IOF
 «ETHICS» (ÉTHIQUE)
MISSIONS 
Lors de l’assemblée générale de l’IOF qui s’est tenue Strömstad (Suède) en 2016, il a été décidé d’établir un code 
d’éthique de l’IOF, accompagné d’un comité d’éthique indépendant. Le comité d’éthique de l’IOF composé de cinq 
personnes au maximum sera élu lors de l’assemblée générale de 2018 à Prague (République Tchèque).  Jusqu’à 
cette date, le Council a nommé une commission d’éthique ayant les mêmes attributions que le comité d’éthique.

Les missions :
• Respect des règles d’éthiques
• Surveillance des conflits d’intérêts potentiels
• Instruction des cas de violation du code d’éthique 
• Propositions d’amélioration continue des différents règlements d’un point de vue éthique

ACTIONS 2017
Réunions de la commission éthique :
•  Le 29 janvier par skype :
Réunion de lancement de la commission
• Le 24 avril par skype :
Réunion du « Hearing Panel » pour traiter d’un cas de violation présumé du code d’éthique de l’IOF survenu lors 
des ESOC 2017
• Le 3 juillet à Tartu en Estonie, en marge des championnats du monde de course d’orientation à pied. 
Travail centré sur l’organisation de la commission et sur la relecture des différents règlements de l’IOF

Membres de la commission :
- Président : Jan EXNER (République Tchèque)
- Membre : Kirre PALMI (Finlande)
- Membre : Anna SAMELIUS (Suède)
- Membre : Robert DREDGE (Grande Bretagne)
- Membre : Michel EDIAR (France)

RAPPORT D’ACTIVITÉS
des commissions internationales
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Jean-Philippe STEFANINI
Membre de la commission IOF « Map Commission » (cartographie)

RAPPORT DE LA COMMISSION IOF
« MAP COMMISSION » (cartographie)

BILAN 2017
En 2017, la commission cartographie de l’IOF s’est réunie deux fois :
• les 20 et 21 Janvier 2017 à Varsovie (Pologne) lors de la réunion des commissions et du Council ;
• et du 3  au 6 juillet 2017 à Tartu (Estonie) à l’occasion des Championnats du monde pédestre.
J’ai assisté à ces deux réunions en en assurant le secrétariat. Les comptes rendus complets de ces réunions 
sont disponibles à cette adresse : http://orienteering.org/about-the-iof/commissions/map-commission/
meetings/

La réunion de janvier 2017 a permis la finalisation de  la spécification internationale de course d’orienta-
tion ISOM 2017. Le Council de l’IOF a tranché les derniers points en suspens en retenant la position de la 
commission pédestre et de la commission des règlements qui ne voulaient pas voir inclus dans la spécifi-
cation cartographique  l’interdiction de franchir les éléments infranchissables, ce que demandait la com-
mission cartographique. Cette décision du Council  a entrainé la démission du président de la Commission 
Cartographique. 

Après finalisation de la mise en page et préparation d’un document listant les différences entre la spéci-
fication ISOM 2017 et la spécification ISOM 2000, la spécification ISOM 2017 a été publiée en mai 2017. 
Cette spécification s’appliquera au niveau international à compter de 2019, l’année 2018 étant considérée 
comme une année transitoire.

Trois membres ayant été impliquées depuis plus de 10 ans dans la finalisation de cette spécification ont 
alors considéré avoir rempli leur mission et ont démissionné. La commission a donc été profondément re-
nouvelée en 2017  avec 4 nouveaux membres (dont son Président) sur 6. Il nous a donc fallu réapprendre 
à travailler ensemble.

Lors de la réunion de juillet 2017, la commission a essentiellement travaillé sur :
• la finalisation de la partie Couleur et impression de la norme ISOM ;
• la mise à jour de la spécification internationale des cartes de sprint (ISSOM) de façon à appliquer 
la décision du Council relatives aux éléments infranchissables et à rapprocher dans la mesure du possible 
la spécification ISSOM de la spécification ISOM 2017 ;
• la mise à jour de la spécification des cartes de course d’orientation à ski (ISSkiO) pour prendre en 
considération certaines demandes de la commission Course d’Orientation à Ski

RAPPORT D’ACTIVITÉS
des commissions internationales
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Depuis, la commission a finalisé le document listant ce qui changerait dans la spécification des cartes de 
sprint. Ce document et le projet de spécification doit désormais faire l’objet d’une consultation des fédé-
rations nationales.

Concernant la spécification des cartes de course d’orientation à VTT, la commission cartographique a fait 
part à plusieurs reprises de ses commentaires sur différentes propositions émanant de la commission 
MTBO. Plusieurs groupes de travail successifs au sein de cette commission MTBO n’ont pas réussi à s’ac-
corder sur l’ampleur des modifications à apporter à la spécification cartographique de cette discipline. Un 
nouveau groupe de travail  dont je fais partie a été constitué en décembre 2017 pour essayer d’aboutir 
sur ce sujet.

Enfin un projet visant à mieux connaître voire à uniformiser les symboliques utilisées pour les cartes sco-
laires et de proximité a été lancé. 

RAPPORT D’ACTIVITÉS
des commissions internationales
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Hélène EDIAR
Membre de la commission IOF « MTB Orienteering Commission » (CO à VTT)

RAPPORT DE LA COMMISSION IOF
« MTB ORIENTEERING COMMISSION » (co à vtt)

MISSIONS
• Assurer le développement de la course d’orientation à VTT :
- En s’assurant régulièrement que le règlement évolue harmonieusement avec le développement de la 
discipline et de ses formats ; et préparant, au besoin, des modifications aux règles, en consultation avec la 
Commission règlement pour l’approbation du council.
- En vérifiant régulièrement que les normes cartographiques évoluent harmonieusement avec le déve-
loppement de la discipline et de ses formats ;  et préparant, au besoin, des modifications aux règles, en 
consultation avec la Commission cartographie pour l’approbation du council.
• Augmenter le nombre de pays participants aux championnats du monde (24 actuellement)
- soutenir la commission  régionale du développement et des jeunes à introduire dans les pays et terri-
toires de nouvelles et encourager les régions de l’IOF à organiser des compétitions juniors / juniors
• Gérer le calendrier des championnats :
- Sélection des candidatures 
- Formation, nomination, et suivi des event advisors
- Evaluer la qualité des événements 

BILAN 2017
La commission MTBO s’est réunie deux fois en 2017 :
- Le 20-21 Janvier à Varsovie en Pologne, en marge de la réunion Joint meeting de l’IOF
- Le 24 août à Vilnius en Lithuanie, en marge du championnat du monde de course d’orientation à VTT
Les comptes-rendus de ces réunions sont disponibles à cette adresse : www.mtbo-commission.com/mi-
nutes-of-meetings.html

Membres de la commission CO à VTT :
- Présidente : Ursula Häusermann (SUI)
- Membre : Keith Dawson (GBR)
- Membre : Timo Laurila (FIN)
- Membre : Ludomir Parfianowicz (LD)
- Membre : Jiri Putik (CZE)
- Membre : Carlos Simões (POR)
- Membre : Hélène Ediar (FRA)
- Représentant de la commission des athlètes : Emily Benham (GBR)

RAPPORT D’ACTIVITÉS
des commissions internationales
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Marie-Violaine PALCAU
Directrice Technique Nationale

RAPPORT DE LA DTN
La direction technique nationale (la DTN) composée du directeur technique national (le DTN) et des conseillers 
techniques sportifs (CTS), cadres d’état, sont placés auprès de la fédération dans le cadre de l’agrément et de la 
délégation (pour la CO à pied, CO à VTT et CO à ski) accordée par le Ministère des sports à la FFCO pour le déve-
loppement de la course d’orientation.  
La relation entre l’Etat et la FFCO est formalisée par une convention d’objectifs et une convention cadre. La conven-
tion d’objectifs signée en 2014 couvrait l’année post-olympique 2017.  Les activités de la direction technique natio-
nale se sont inscrites dans la continuité des objectifs partagés avec le ministère. Les élections fédérales ayant eu 
lieu fin mars 2017, la fédération a engagé la réflexion sur le projet fédéral pour l’olympiade 2017-2020.  L’activité 
fédérale en 2017 s’est inscrite dans la continuité du projet fédéral 2013-2016. 
Le bilan de la DTN 2017 présentera les activités de chacun des cadres puis l’évolution des différents indicateurs, 
généraux et communs  à toutes les fédérations ainsi que les indicateurs spécifiques liés au projet fédéral. 

I. FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION TECHNIQUE NATIONAL EN 2017

1. Diminution de la convention cadre

La FFCO a perdu un poste à l’effectif plafond de la convention cadre en 2017. En effet, 
au regard du contexte budgétaire des finances publiques pour 2017, 12 postes étaient à rendre sur l’enveloppe 
global des CTS. 
La répartition des postes à supprimer a été gérée en comparaison aux autres fédérations, par famille de fédéra-
tions au regard du nombre de CTS et du nombre de licenciés. Dans cette situation,  la FFCO a été considérée sur-
dotée en agents de l’état. 
Aussi, Hervé LETTERON, suite à son départ en retraite prévu au 1er mai 2017 n’a pu être remplacé. 

RAPPORT DE LA DTN
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2. Nombre effectif de CTS en activité 

Ayant droit à un compte épargne temps, Hervé LETTERON a fait valoir son droit à congés dès  le 1er jan-
vier 2017. 
La direction technique nationale a donc fonctionné avec le DTN et 6 CTS, dès le 1er janvier 2017. 

Tout CTS, en tant qu’agent de l’état est susceptible de demander une mutation. La période de mutation 
se déroule entre mars et juin pour une affectation au premier septembre. En cas de mutation,  un mouve-
ment complémentaire se déroule entre septembre et novembre pour une prise de service au 1er janvier 
de l’année suivante. 
Suite à sa candidature dans un établissement du ministère des sports, Benoit PEYVEL a obtenu sa muta-
tion au 1er septembre 2017. 
La direction technique nationale a donc fonctionné avec le DTN et 5 CTS entre le 1er septembre et le 31 
décembre 2017. 

RAPPORT DE LA DTN
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Le DTN a procédé à un appel à candidature dans le cadre du mouvement complémentaire et le poste laissé 
vacant a été pourvu au 1er janvier 2018 par un nouveau CTS, Rémi GARDIN.  Ses missions seront dans 
un premier temps, toutes axées sur le développement et l’accompagnement des ligues à la déclinaison 
territorial du projet fédéral. 
La direction technique nationale entame l’année 2018 avec un effectif global de 7 CTS, (6CTS et le DTN). 

3. Réorganisation  de la direction technique nationale 

Perdre 1,3 équivalent temps plein en une année a amené une réorganisation recentrée sur le cœur de mé-
tier des CTS, à savoir le haut niveau et la formation, leviers indispensables à l’acquisition de compétences 
pour permettre ensuite aux clubs le développement en autonomie de la pratique sportive.  

Avec la suppression du poste d’Hervé LETTERON, les missions principales de formation et de référent au-
près de la commission jeunes ont été transférées à Jean-Paul HOSOTTE. Avant la fin d’année 2016, Il a pu 
travailler en binôme avec Hervé LETTERON pour s’approprier l’ensemble des missions. L’encadrement de 
certaines formations et séminaires de niveau national, nécessitant 2 CTS, l’ensemble des CTS participent 
ponctuellement à la préparation des contenus et à l’encadrement. 
La coordination du pôle France Jeune de Clermont Ferrand a été déléguée entièrement à Simon Leroy, 
également entraîneur principal. 
Suite au départ de Benoit PEYVEL, avec 5 CTS effectifs, en fin d’année, le haut niveau et la formation ont 
fonctionné à flux tendu. Simon Leroy, entraîneur au côté d’Olivier Coupat chez les juniors, est devenu le 
nouveau responsable du GF-18. 
La détection du GF-18 a pu être maintenue en faisant appel en amont, à des ressources humaines exté-
rieures aux CTS, pour la préparation technique. Le DTN a nommé Matthieu PUECH responsable de cette 
organisation technique. 

Avec la rentrée du pôle France Jeune, la JEC, la reprise des missions du GF-18, du RDE, l’organisation de la 
détection du 25 au 27 octobre 2017 , le stage de novembre du GF-18 n’a pu être organisé, faute de dispo-
nibilité de Simon LEROY et des entraîneurs du GF-18. 

Pour maintenir un niveau de préparation élevé des équipes de France, un CTS seul ne peut faire face à 
l’organisation à la fois logistique, technique et à l’encadrement d’un groupe haut niveau. La solution est 
de faire appel à des personnes ressources extérieures à la DTN. Le coût salarial trop important est hors 
budget fédéral, le DTN fait appel à des bénévoles et prestataires pour assister techniquement les CTS, sur 
les stages et compétitions internationales. 

Le haut niveau a été réorganisé de façon à ce que les 4 CTS entraîneurs du haut niveau soient responsable 
d’un groupe France : 
Charly BOICHUT : groupe France senior, assisté de Matthieu PUECH sur les stages, bénéficient également 
de l’aide des entraîneurs militaires, Laurent LAINE et Didier GROHENS, lors d’actions organisées en parte-
nariat, dans le cadre de la convention signée avec le Centre National des Sports de la Défense.  
Olivier COUPAT : groupe France Junior, assisté sur l’année de Thibaut MAGNE et Simon LEROY, jusqu’en 
septembre et d’Eva JURENIKOVA sur le dernier week-end HN 2017. 
Simon LEROY : groupe France moins de 18 ans (GF-18), assisté de Matthieu PUECH, Simon CHARON, Théo 
FLEURENT et Eva JURENIKOVA. 

RAPPORT DE LA DTN
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Anne OBSTETAR et Agnès BUQUET ont respectivement géré la logistique des repas du stage GF-18 hivernal 
à Carcassonne et des championnats du monde en Estonie et du stage d’été des -18 à Chalmazel. Du côté 
des juniors, Olivier COUPAT et le staff junior gèrent l’ensemble des repas avec les sportifs juniors.  

La coordination du  suivi du réseau de développement des espoirs (RDE), lieu de détection des meilleurs 
jeunes des ligues a été transférée à Simon LEROY, qui poursuit cette mission avec les entraîneurs du GF-18. 
Partagée en 2017 entre Benoit PEYVEL et Olivier, cette mission de coordination pour la réalisation des 
cartes de CO de haute qualité technique est passée dans son intégralité fin 2017 à Olivier COUPAT. 

Les entraînements qu’encadrait Benoit PEYVEL au pôle France Loire ont été répartis entre le préparateur 
physique du pôle et Olivier COUPAT qui se fait aider pour la pose sur quelques entraînements. 
L’action qui consistait à l’analyse des circuits de niveau national pour un retour technique auprès des 
traceurs et contrôleurs des circuits, n’a pu être réalisée par Simon LEROY suite au changement de ses 
missions au 3ème trimestre. Cette tâche sera partagée entre les différents CTS pour le séminaire  national 
des « traceurs et contrôleurs » 2018. 
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ORGANIGRAMMES DE LA DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE DE JANVIER À AOÛT 2017 

RAPPORT DE LA DTN
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ORGANIGRAMMES DE LA DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2017
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4. Compte-rendu des activités des CTS en 2017 par actions

André HERMET, Conseiller Technique Régional (CTR), Ile de France.
Missions principales:
-  du pôle espoir de fontainebleau (suivi et entraînement sportif, suivi médical et scolaire, relation avec les 
parents et la structure d’accueil du pôle)
-  entraineur et coordonnateur des équipes de France de CO à VTT  
-  conseiller technique auprès de la présidente de la LIFCO  

Action n°1 : Promotion du sport pour le plus grand nombre
• VIE FEDERALE 
 - Participation aux assemblées générales: FFCO, LIFCO, CDCO77 (non invité sur les autres comités départe-
mentaux franciliens)
 - Référent CO VTT: 3 réunions de travail au sein de la commission CO VTT 
• LIGUE 
 - 1 stage de 7 jours de préparation physique commun au pôle (ski nordique à Prémanon) pour des licenciés 
franciliens en février 
 - 2 présences sur les stages groupe jeune LIFCO en octobre et décembre 
 - participation à 5 comités directeurs de la  LIFCO 
 - 4 réunions à la DRJSCS, dont 2 concernant le PSTC, et 1 réunion au Conseil Régional pur la convention 
2017 – 2018. 
• CD77 
 - 3 réunions du comité directeur (sur les sujets : Haut niveau, contrat d’objectifs du conseil départemental 
77 et l’accès aux espaces de pratiques avec l’agence ONF territorial)
• CDESI - ONF (espaces de pratiques)
 - Participation aux 2 réunions CDESI en tant que membre 
 - 1 réunion d’une matinée à l’agence ONF et  1 entretien de 2 heures avec le directeur territorial de l’ONF. 
• DRJSCS IDF – 
 - Colloque annuel des CTS, 4 jours à Dinard en janvier. 
 - Réunion annuelle de 2 jours à Chatenay-Malabry en octobre 
 - 2 réunions PSTC à la DRJSCS à Paris.

Action n°2 : développement du haut niveau
• EQUIPE DE France COVTT – 
 - 2 week-ends haut niveau  CO à VTT, l’un en janvier à Fontainebleau et l’autre en mars à Avignon 
 - 1 week-end haut niveau  CO à pied en janvier à Fontainebleau, 
 -  5 week-ends de sélection sur courses fédérales entre avril et juin 
 - 1 Stage CO à VTT de 5 jours en mai, en Lituanie pour les équipes de France senior et junior 
 - 1 Stage CO à VTT de 7 jours en juillet, en  République Tchèque pour les jeunes
 - la Coupe du monde en Autriche,  5 jours en juin  
 - le Championnat d’Europe senior-junior-jeune, 9 jours début août à Orléans 
 - le Championnat du monde junior – senior, 9 jours en Lituanie fin août. 
• POLE ESPOIR de Fontainebleau, implanté au CNSD - 
• Pôle en activité : du 31 août au 27 juillet : gestion des  internes et des externes 
 - 122 séances d’entraînements encadrées  - 
 - 1 stage de 7 jours de préparation physique (ski nordique à Prémanon) en février  
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- 2 Réunions de 2 demi - journées au lycée Uruguay, lycée d’accueil des sportifs du pôle, en mai et septembre  
- 6 réunions de 6 demi-journées avec le CNSD et la société « Accueil Partenaires » 

Action n°4 : Promotions des métiers du sport 
• FORMATION – 4 jours en déplacement
- 2 formations fédérales de CO à VTT de niveau régional, de 2 week-ends,  l’un en octobre en ligue PACA et 
l’autre en décembre en ligue d’Occitanie 
- Intervention sur la formation de moniteur, sur 1 week-end de novembre à Fontainebleau 

Simon LEROY, Conseiller Technique National (CTN)
Missions principales: 
- Responsable et entraîneur principal du pôle France Jeunes de Clermont-Ferrand, 
- entraîneur du groupe France et équipes de France juniors, puis entraineur responsable du groupe France 
et des équipes de France – de 18.

Action n°1 : Promotion du sport pour le plus grand nombre – 
• Collaboration avec la commission mixte nationale de FFSportU – Présence aux championnat de France 
universitaire et conseil aux organisateurs. 
• Contribution à la réflexion et propositions concernant la règlementation fédérale au sein de la commission 
pratique sportive CO à pied. 
• Présence aux séminaires et réunions des CTS de la FFCO. 

Action n°2 : développement du haut niveau
• Coordination de Pôle (25%) : le suivi des aspects administratifs et financiers du Pôle ont pris une part 
importante cette année suite au changement de support administratif en début d’année ayant entrainé de 
nombreuses démarches. Suite à la fusion des régions, le pôle France Jeune de Clermont-Ferrand est devenu 
une association loi 1901. De nombreuses interventions ont eu lieu sur l’entretien et la réparation des véhi-
cules. Le suivi scolaire des sportifs du pôle a été géré pour l’ensemble des sportifs.
• Détection GF-18 : préparation des journées de sélections, organisation et encadrement. 
• Direction des équipes de France Jeunes: préparation de la saison 2018 du GF-18
• Entrainement et coaching des SHN : (50%) - Programmation – mise en place des séances – coaching – suivi 
individualisé – échanges avec le staff – analyses des entraînements et compétitions. 
o  Au pôle France Jeune 
o Dans le cadre du GF Junior de janvier à octobre.
 - Organisation d’un week-end haut niveau de 3 jours en janvier en Corrèze et encadrement du week-
end haut niveau de 2 jours en mars à Sisteron 
 - Stage de préparation au JWOC de 7 jours en mai, en Finlande
 - Championnat du monde Junior 9 jours  en juillet, en Finlande
 - Stage de 6 jours en août dans le jura
 - Coupe d’Europe junior en Autriche, 4 jours en septembre. 
o Dans le cadre du GF-18 : prise en charge des dossiers, échanges avec les acteurs, début de suivi de certains 
sportifs.
 - Sélections GF-18, 3 jours à Rennes en octobre.
• Organisation et logistique (15%) : préparation des stages, week-ends, séances pour le Pôle, le groupe 
Junior puis le GF-1.
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Action n°3 : Prévention par le sport et protection des sportifs
 - coordination avec les intervenants en matière de prévention contre le dopage et des conduites addic-
tives.

Olivier COUPAT, Conseiller Technique National (CTN)
Missions principales : 
- Responsable et entraîneur principal du pôle France Loire 
- Responsable et entraîneur du groupe France et des équipes de France juniors

Action n°1 : Promotion du sport pour le plus grand nombre
• Participation aux 3 séminaires des CTS de la FFCO 
• Participation aux 2 regroupements des CTS de la DRDJSCS Auvergne-Rhône-Alpes  à Vichy et Vénissieux. 
• Réalisations cartographiques : mise en œuvre et suivi de 2 chantiers cartographiques à  l’automne 2017. 
Nombreux contacts avec les responsables locaux (autorisations, financement), suivi de l’avancée des  tra-
vaux et contrôle. 

Action n°2 : développement du haut niveau
• Direction et entraîneur du Pôle France Loire : 
o Gestion administrative de plus en plus importante et financière
o Coordination des différents intervenants du pôle pour une bonne organisation des entrainements : avec 
le préparateur physique et Benoit PEYVEL jusqu’en juillet 2017, puis avec un nouveau poseur pour aider à 
la mise en place des entraînements, ainsi qu’avec l’INSA, établissement d’études des SHN du pôle ; 
o Gestion de la programmation des entraînements du pôle France, préparation des entrainements tech-
niques partagés avec Benoit PEYVEL jusqu’en juillet, puis préparation de tous les entraînements depuis 
septembre 2017.
o Suivi individualisé des sportifs (entretiens, coaching, entraînement…) 
• Direction de l’équipe de France junior (programmation de la saison, 
o Assure la programmation annuelle et établit le budget annuel prévisionnel
o Assure l’organisation et la gestion des stages et compétitions des équipes de France juniors. 
o Assure la préparation des entraînements, l’encadrement et l’analyse lors des stages et compétitions 
juniors
 - Stage de préparation au JWOC de 7 jours en mai, en Finlande
 - Championnat du monde Junior 9 jours  en juillet, en Finlande
 - Stage de 6 jours en août dans le jura
 - Coupe d’Europe junior en Autriche, 4 jours en septembre
 - Week-end haut niveau de 3 jours en décembre en Aveyron.
 - Responsable de l’organisation de 2 week-ends de compétitions de sélections, dans la Loire et aux 
Rousses. 
o Réalise avec les sportifs du groupe France junior dont il assure le suivi individualisé, les contrats d’objec-
tifs personnalisés 

RAPPORT DE LA DTN
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Charly BOICHUT, Entraîneur national du groupe France et équipes de France seniors.
Ses missions: 

Action n°1 : Promotion du sport pour le plus grand nombre
• veille réglementaire en lien avec les réflexions et évolutions de l’IOF
o conseils et expertise relatifs à la cartographie au sein de la commission équipements sportifs lors des 
mises à jour des spécifications cartographiques.
o Fait partie du groupe des entraîneurs internationaux consultés par l’IOF et participe activement aux 
consultations : a fait des propositions au sujet des futurs calendriers des compétitions internationales, du 
nouveau programme des championnats du monde, ainsi que du nouveau format de compétition urbaine. 
• participation aux 3 séminaires des CTS de la FFCO (5 jrs). 

Action n°2 : développement du haut niveau
o Assure la programmation annuelle et établit le budget annuel prévisionnel.
o Assure l’organisation et la gestion des stages et compétitions des équipes de France seniors. (25%)
o Assure la préparation des entraînements, l’encadrement et l’analyse des stages et compétitions seniors 
(45%)
 - Stage sprints, 8jrs en mars en Italie
 - Week-end de sélection en avril dans la Loire
 - Stage de préparation WOC, 8 jrs en mai en Estonie
 - Coupes du monde en Finlande, 8 jrs en Mai
 - Stage de préparation final WOC, 8jrs en Juin en Estonie
 - Week-end de sprints préparation finale en Suisse
 - Championnats du monde, 12 jrs en juillet en Estonie
 - Jeux mondiaux, 6 jrs en juillet en Pologne
 - Coupes du monde suivi d’un stage, 9 jrs en août en Lettonie
 - Coupes du monde en suisse, 4 jrs en septembre
 - Week-end haut niveau à Fontainebleau en novembre
 - Week-end haut niveau de 3jrs à Nant en décembre
 - Réalise avec les sportifs du groupe France, les contrats d’objectifs personnalisés (4%)
 - Assure le suivi individualisé de l’entraînement des sportifs en priorité hors structures. (7%)

Action n°3 : Prévention par le sport et protection des sportifs 
o En collaboration avec le médecin fédéral et le DTN, veille pour la lutte contre le dopage, et contre les 
conduites addictives.

 Action n°4 : Promotions des métiers du sport 
o A mis à jour la formation des traceurs nationaux.
o Et a encadré la formation des traceurs nationaux.
o A créer des sujets pour l’oral d’analyse vidéo dans le cadre du concours du professorat de sport (un can-
didat présentait l’option course d’orientation). Travail réalisé au-delà en plus des missions prévues 
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Jean-Paul HOSOTTE, Conseiller Technique National (CTN)
Missions principales:
- Gestion de la formation fédérale 
- et de la formation professionnelle

Action n°1 : Promotion du sport pour le plus grand nombre (16%)
• CTN référent au sein de la commission jeune. Participe aux réunions et aux travaux de la commission. 
En particulier, réalise les questionnaires des balises de couleur et les transmets à la demande au moniteur 
référent de chaque ligue pour le passage des balises de couleur.
• Participe au séminaire des CTS de la FFCO et aux réunions de travail thématiques avec le DTN.
• Actions en liens avec les conventions nationales (scolaires et universitaires) :
En tant qu’expert local, a participé à l’organisation du championnat de France UNSS dans le Puy de Dôme.
A participé à quelques réunions quant à la préparation du colloque des professeurs de STAPS responsables 
de la formation CO. 
• Intervient au niveau territorial, de part son expertise et sa connaissance sur des réalisations cartogra-
phiques et de PPO.  

Action n°4 : Promotions des métiers du sport (84%)
Formation fédérale : 
• Met à jour le calendrier des formations fédérales nationales et régionales, organisées par les ligues, sur 
le serveur fédéral.
• Assure le suivi, la certification et la mise en ligne de tous les diplômes fédéraux
• Archive tous les documents des certifications et fiche de liaison avec les ligues sur un serveur dédié à la 
DTN (Basecamp)
• Traite les questions des licenciés et dirigeants concernant les formations et les VAE.
• Met en œuvre avec les dirigeants des ligues les formations qu’ils sollicitent, notamment celles de moni-
teurs et les formations de formateurs.
• Prépare les stages de formation qu’il encadre au niveau logistique et travaille en collaboration  avec le 
secrétariat fédéral pour les réservations d’hébergement.
• A participé à plusieurs réunion de la commission « juge – arbitres » en charge statutaire de faire évoluer 
les formations des experts en fonction des bilans des compétitions fédérales. Et a contribué à la prépara-
tion du séminaire des arbitres et délégués nationaux.
• Rédige de nouveaux contenus de formation et maintient à jour l’ensemble des documents et Powerpoint 
de formation existants à fournir aux différents formateurs intervenants dans les ligues. 
• A participé aux réunions de la commission formation. 
• A préparé et encadré en face à face pédagogique une formation de moniteurs, une formation de traceurs 
nationaux et a participé au séminaire des arbitres nationaux.
• Réalise en fin d’année les bilans statistiques (sur Excel) par diplôme et par ligue.

Benoit PEYVEL, CTN, du 1er janvier au 31 août 2017. 
Missions principales :
• Coordonne les différentes actions en lien avec le perfectionnement des jeunes, le développement de 
l’accès au haut niveau, la détection.
• Responsable et entraîneur du groupe France – de 18 et des équipes de France. 
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Action n°1 : Promotion du sport pour le plus grand nombre :
• A assuré le suivi du réseau de développement des espoirs, en collaboration avec les entraîneurs du GF-
18. A participé à un des week-ends du RDE.
• CTS référent auprès de l’UNSS dans le cadre de la convention nationale, a participé à une commission 
mixte nationale. 
• A été en contact avec les responsables des SLE
• A finalisé 2 projets cartographiques débuté en 2016, et mis en route un projet repris par Olivier COUPAT. 
• A participé au séminaire des CTS et une réunion HN au sein de la FFCO et aux 2 regroupements des CTS 
de la DRJSCS Auvergne-Rhône-Alpes. 
• CTS référent au pôle ressource national des sports nature et a participé à ses regroupements théma-
tiques. 

Action n°2 : développement du haut niveau
• Responsable et entraîneur du groupe France – de 18 ans et des équipes de France jeunes. 
o A assuré la programmation annuelle et établit le budget annuel prévisionnel.
o A assuré l’organisation logistique, et technique et l’encadrement 2 stages et la compétition de référence 
des - de 18 ans, en collaboration avec les 3 entraîneurs du GF-18.
 - week-end HN de 3 jrs en janvier en Corrèze et week-end HN en mars à Sisteron
 - Stage hivernal de 4 jrs en février à Carcassonne
 - EYOC, 6 jours en juin en Slovaquie
 - Stage d’été de 5 jours en juillet dans la Loire. 
• Dans le cadre de la détection, a effectué la pré-sélection pour les 2 journées  de détection des jeunes 
d’octobre et a commencé la préparation des 2 journées de sélection du GF-18, organisation délégué à 
Matthieu Puech.
• A réalise 1 entraînement de CO tous les 15 jours au sein du pôle France Loire, en complément d’Olivier 
COUPAT. 

Action n°4 : Promotions des métiers du sport
• A réalisé en collaboration avec le DTN les contenus de son  l’intervention dans le cadre du séminaire de 
la conférence des doyens et directeurs de STAPS, pour les professeurs de STAPS enseignant la CO.  

Marie-Violaine PALCAU, Directrice technique nationale (DTN)

Action n°1 : (61%)
• A participé aux regroupements et réunions de travail concernant les DTN au sein du ministère des sports.
• Manage les CTS : Organise et anime la direction technique nationale (répartition des missions et suivi 
régulier, réunions). Assure le suivi fonctionnel des CTS (rédaction des lettres de missions pour l’olympiade 
sur CTSWEB, suivi et validation des congés, du CET, évaluations annuelles de l’ensemble des CTS…), en lien 
avec leur supérieur hiérarchique, les directeurs régionaux des DRDJSCS dont ils dépendent. 
• Participe activement à la vie fédérale, présente à tous les BD, CD et AG, aux réunions de travail intermé-
diaires avec le président et secrétaire général ;  travaille en collaboration avec les élus du BD concernant 
toutes les mises à jours des textes officielles suite aux modifications légales, instructions ministérielles, et 
décisions du comité directeur, relecture des documents et réalise le rapport annuel de la direction tech-
nique nationale. 
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• Participe à la définition et à la rédaction du projet fédéral et des indicateurs nécessaires à son évaluation.
• Effectue le suivi budgétaire des actions de la convention d’objectif tout au long de l’année, valide les 
demandes de mises en paiement de toutes les actions gérées par les CTS. Effectue le bilan annuel de la 
convention d’objectif sur le portail des fédérations sportives (PFS) (bilan de la vie fédérale, bilan financier, 
indicateurs généraux et bilan par actions).
• Réalise tous les documents, d’enquêtes, statistiques divers demandés par le ministère.
• Veille à la mise à jour sur le site FFCO, des informations répondant aux instructions ministérielles.
• Dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique ministérielle pour le milieu scolaire et universitaire, 
coordonne le suivi des conventions des fédérations affinitaires (USEP, UNSS, FFSportU) et actions qui en 
dépendent. 
• Coordonne avec les CTS le développement de la cartographique de haute qualité technique et effectue 
le suivi budgétaire.

Action n°2 : (30%)
• A conçu et rédigé l’ensemble du projet de performance fédéral (PPF) en collaboration avec les CTS, 
notamment l’entraîneur national et en accord avec les élus. 
• Coordonne l’ensemble des actions du haut niveau avec les CTS entraîneurs et l’élu responsable du haut 
niveau en CO à pied et CO à VTT  (règlement HN et définition des objectifs, programmes et critères de 
sélection, établissement des critères de mises en listes ministérielles, réalise la mise en liste sur le Portail 
de suivi quotidien du sportif (PSQS), étude des dossiers des aides personnalisées, assure le suivi de la 
détection)
• En tant que  référente du suivi socio-professionnel, effectue le suivi des aménagements des études et de 
travail des SHN et en lien avec les différents référents des DRDJSCS. 
• A effectué 3 réunions haut niveau avec les SHN. 
• Est présente sur les sélections de CO à pied et quelques sélections en CO à VTT.  
• A encadré les championnats d’Europe de CO à VTT et du monde en CO à pied et CO à VTT. 
• Effectue le suivi des pôles en lien le CTN responsable. 

Action n°3 : (4%)
• Met en œuvre avec le médecin fédéral les actions de prévention contre le dopage 
• En coordination avec le médecin coordonnateur, surveille la bonne réalisation de la surveillance médi-
cale réglementaire des sportifs en liste. 
• Participe aux réunions de travail avec le médecin fédéral, référent sport-santé au CNOSF, dans le cadre 
de la parution de la course d’orientation dans le Médicosport. 
• Veille à la mise à jour des informations concernant le médical 
• Travaille avec le médecin fédéral à la mise à jour des textes officiels de la fédération concernant les modi-
fications réglementaires liées à la santé des licenciés et des SHN (SMR).

Action n°4 : (5%)
• Supervise le fonctionnement de la formation fédérale,  travaille régulièrement en collaboration avec le 
CTS responsable de la formation (dont l’étude des VAE). 
• A participé à 2 réunions au sein de la commission formation et juge-arbitres ainsi qu’aux séminaires des 
délégués – arbitres. Participe à la définition des nouveaux besoins en formation.
• Coordonne avec le CTS en charge de la formation professionnelle et le CREPS de Vichy, la mise en œuvre 
de la formation du CQP animation de course d’orientation.
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Pourcentage des missions de l’ensemble de la DTN en 2017

Le constat est inéluctable. Avec 1,3 CTS en moins sur l’année,  le pourcentage de missions des CTS s’est 
recentré sur le haut niveau, et sur la formation. 

II. LES INDICATEURS GENERAUX DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS 

L’objectif ministériel au travers de ces indicateurs est d’accroître la pratique sportive, au sein des clubs, en 
apportant une attention particulière aux publics prioritaires. Le projet fédéral a ciblé le développement de 
la CO pour le public des jeunes (scolarisés).  

1. Le nombre de licenciés

Le nombre de licences est l’indicateur de développement d’une fédération pour le ministère des sports. 
En attribuant des agréments et des délégations aux fédérations, les moyens financiers et en ressources hu-
maines (CTS) le ministère des sports attend un développement organisé, réglementant et contrôlant l’or-
ganisation des activités sportives tout en préservant la sécurité et l’intégrité des personnes pratiquantes.
Le nombre de licences représente la fidélisation à une pratique sportive organisée, encadrée et régulière. 

• Evolution du nombre de licences en 2017 et taux de croissance

Toujours en augmentation, le nombre de licenciés FFCO en 2017 est de 9311. Tout comme en 2014, le taux 
de croissance a diminué de 3% pour n’être qu’à 1,5%, contre 4,6 % en 2016.
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• Evolution par type de licences

o Créée en 2014, la licence sport-santé, est une licence adaptée à une pratique de sport santé, bien – être, 
orientée vers une pratique de proximité et limitée à un niveau « jaune » pour des pratiquants débutants 
à initiés.
Après 3 ans de vie, la licence sport-santé semble répondre à une demande des pratiquants. Elle représente 
en 2017, 5% du total des licenciés. Son taux  de croissance est de 57% entre 2016 et 2017. 
78 clubs, soit  38% des clubs l’ont délivrée en 2017. C’est grâce à cette licence que le taux de croissance 
des licences fédérales est positif en 2017. 
Et la marge de progression de cette licence est encore grande. 
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o Le nombre de licences compétition régresse de 2%, peut-être en partie remplacées par des licences 
sport-santé, mais certainement parce que l’offre compétitive de la fédération ne répond plus autant aux 
attentes des pratiquants, qu’ils soient anciens ou potentiels. Les licences compétitions représentent tou-
jours la très grande majorité des pratiquants au sein de la FFCO avec un taux de 92,6 % en 2017.

o Afin de valorisation le bénévolat, la fédération a souhaité encourager les clubs à licencier tous les béné-
voles s’investissant régulièrement dans le fonctionnement du club, notamment lors des évènements spor-
tifs en proposant un tarif moindre pour cette licence. Cette mesure n’a pas été à hauteur des attentes, car 
le nombre de licences dirigeant a très faiblement évolué de 0,4% en 2017.
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Tableau du nombre et pourcentage des différents type de licence

• Les licenciés par tranches d’âges 

La tranche d’âge qui compte le plus de licenciés et qui poursuit sa croissance de plus de 3% est la tranche 
d’âges des masters de 40 à 59 ans. 
De même, la tranche d’âges des 60 et + (jusqu’à 85 ans) est en augmentation, mais avec un volume moindre. 
La progression des licenciés de – de 13 ans reste la même qu’en 2016, proche de 2%. 
La tranche d’âge des 21-39 ans perd quelques licenciés, comme en 2016. 
En revanche, cette année, alors que les années précédentes cette tranche d’âge progressait au-delà de la 
croissance moyenne,  les licenciés de la tranche d’âge des 14 à 20 ans diminuent de 1%. 

Illustration avec les graphiques suivants: 

o Le nombre de licences par tranche d’âge (ministérielles)
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o Les taux d’évolution par tranches d’âge
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o Le pourcentage de licences par tranches d’âge :
Le nombre de licenciés par tranche d’âge sur le nombre de licenciés total est stable (variation de moins 
d’1 point). 

 En 2017, les – de 13 ans, les 14-20ans et les 21-39 ans représentent par tranche, respectivement entre 18 
et 20% des licenciés, Les 40-59 ans 35% et les 65 et +, presque 8%. 

Prospectives 2018 :
Au regard de cette analyse et dans l’objectif ministériel d’augmenter le nombre de licenciés, La fédération 
a engagé une réflexion en vue : 
• de diversifier son offre de pratique adaptée à un plus grand public, 
• de revoir son offre de licence pour répondre à toute les formes de pratiques (compétitives et loisirs)
• simplifier et / ou diversifier certaines modalités de la pratique compétitive.
• intensifier la promotion des diverses disciplines et formes de pratiques et  les évolutions auprès de ses 
clubs et du grand public.

• Evolution par genre
Le taux de licences féminines a augmenté encore d’1 point en 2017 pour atteindre 40%. C’était l’objectif 
que la fédération s’était donnée pour fin 2016.  

2. Les autres titres de participation (ATP)

Le titre de participation permet aux non - licenciés de participer aux évènements organisés par les struc-
tures d’une fédération sportive sans y être licencié. C’est avant tout un droit de participation à la journée 
ou à l’événement autorisées par les règlements fédéraux.  Ce titre permet de comptabiliser le nombre de 
pratiquants non licenciés aux activités fédérales. 
Le nombre de titres de participation, dénommés « pass’ », a chuté de plus de 21% et est de 29908 en 2017. 
Ceci s’explique en grande partie par le fait qu’il n’y ait pas eu de courses à étapes d’envergure telle que O’ 
France de CO à pied,  (dans le Larzac en 2016), et que les 3jrs d’Alsace à Pâques ont du être annulés. Les 
pass délivrés sur ces compétitions « grand public » correspondent essentiellement à la pratique d’orien-
teurs d’autres pays européens qui viennent en France à la fois pour faire du tourisme et pratiquer leur 
sport favori. Ces évènements de masse (au moins 1500 orienteurs par jour sur 3 à 5 jours), font parti du 
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3. Le nombre de clubs accueillant des personnes en situation de handicap. 

Faute de ressources humaines au niveau fédéral, aucune action n’a été entreprise pour faire l’état des 
lieux des actions proposées au sein des clubs pour l’accueil ou la découverte de la CO aux personnes en 
situation de handicap. Le nombre de clubs accueillant des personnes en situation de handicap n’évolue 
pas. Il est de 7 en 2017. 

III. LES INDICATEURS PARTAGÉS AVEC LE MINISTÈRE DES SPORTS

1. Les indicateurs de développement

Les référents au niveau territorial et les séminaires des présidents de ligues
- La réorganisation des ligues suite à la fusion des régions a accaparé les présidents de ligue concernés. De 
plus avec les élections fédérales fin mars 2017, le projet fédéral a été en cours de construction sur l’année 
2017. L’indicateur lié aux référents territoriaux des actions du projet fédéral n’a pu être mis en œuvre. 

Perspectives : 
Le projet fédéral à venir va renforcer la démarche de projet des structures territoriales avec une action de 
suivi. 

- L’objectif  de la tenue d’au moins un séminaire annuel des présidents de ligue et la présence d’un élu 
fédéral aux AG des ligues a été quasi rempli. 
On peut souligné le fort taux de présence (83%) des présidents de ligue sur les 2 séminaires, l’un ayant eu 
lieu début septembre et l’autre fin novembre.  Ces temps d’échanges et la participation des présidents des 
dirigeants des ligues aux choix stratégiques et orientations politiques des élus fédéraux sont importants 
pour l’appropriation du projet fédéral et des actions à mener ensuite au sein des comités départementaux 
et des clubs. 

Le développement et recensement des espaces de pratiques cartographiés  (cartes de CO) et équipements 
sportifs (Cartes de CO avec parcours permanents d’orientation).
- Le développement de cartes de CO sur des terrains particulièrement techniques. Ce travail est coordonné 
par les entraîneurs nationaux avec les structures locales et territoriales. L’objectif est de développer des 
cartes de qualités  qui servent à la fois pour le perfectionnement et favoriser le développement  local. 
Cartes réalisées en 2017: 2 cartes aux normes ISOM: Montoncel (03-42), Saint-Roman-Dolan (48) ; 2 cartes 
aux normes ISSOM : Villar de Lans (38) et Perrigny-Les –Dijon (21) et une carte aux normes ISTBOM au 
1/15000, 17km2, La vallée close (77). 
- Le recensement cartes de CO sur le site fédéral, à partir du portail national « Géoportail.gouv.fr » mis 
en œuvre par l’IGN, avec un compteur de la superficie réelle cartographiée, grâce à l’enregistrement de 
l’emprise territoriale précise des cartes de CO.

En 2017, ce sont 428 cartes de CO qui ont été déclarées. 
La superficie de territoire cartographiée par les structures de la FFCO et recensée représente environ 14 
500 km2 de forêt et zones urbaines, dont 10 500 km2 sont des reprises de cartographie. 



partie 1 | docum
ents adm

inistratifs

│ 85 │

ffco | assem
blée générale 2018

Il reste encore quelques départements pour lesquelles la déclaration des cartes n’est pas encore à jour et 
des emprises territoriales non réalisées, ce qui exclu le décompte des km2. 
Le DTN a consulté les responsables du recensement  des équipements sportifs (RES) de la direction des 
sports. Le recensement est en cours de réorganisation. Le délai annoncé pour une prise en compte des 
cartes de CO (avec ou sans parcours permanents) pour les différentes disciplines de course d’orientation 
est de 2 ans. 

La transmission des valeurs éducatives, et l’élargissement de l’offre de pratique chez les jeunes 
Au sein des clubs, l’apprentissage de la course d’orientation chez les jeunes se fait au sein des « écoles de 
CO ». 
L’indicateur partagé est le nombre d’écoles de course d’orientation référencé.
Pour l’année scolaire 2016-2017, 94 clubs ont une école de CO active. Cela représente 45% des clubs (sur 
les 208). C’est 2% de plus qu’en 2016. 
Les critères de labellisation étant exigeants, les clubs sont dans l’obligation de former leurs éducateurs et 
de recruter des jeunes pour prétendre au label. Les outils mis à disposition, tel que les fiches O’abc, les 
passages de balises de couleur et l’événement réservé aux jeunes, le challenge des écoles de CO, permet 
de structurer l’activité des écoles tout au long de l’année. 
En 2017, 57 écoles sont labellisées, soit 60% des écoles de CO. 

Le développement de la pratique compétitive des jeunes à travers le réseau de développement des es-
poirs (RDE) et les structures locales d’entraînement (SLE). 
- L’objectif est d’offrir des regroupements réguliers favorisant la confrontation et l’émulation des jeunes 
orienteurs par zone (RDE) et  des  entraînements réguliers de proximité pour préparer les jeunes à la com-
pétition (SLE).
En 2017, 11 week-ends sur 12 ont été réalisés. 

Le bilan des écoles de CO et des RDE est établi par la commission jeune. 

- Le soutien financier aux structures locales d’entraînement permet d’accompagner et de valoriser le tra-
vail de formation à la compétition réalisé par les clubs supports. Ces entraînements réguliers permettent 
aux meilleurs jeunes d’accéder à la détection puis à la sélection pour le groupe France - 18. 
En 2017, 4 SLE ont été actives : celles du TAD en ligue HF, de l’ADOC et de Balise 25 en ligue BF et la SLE 
Nouvelle – Aquitaine Limousin , SLE implantée à Brive-La-Gaillarde. 
Une 5ème SLE a été créée à la rentrée de septembre 2017 : la SLE du Lot et Garonne, en ligue NA. 
L’indicateur partagé correspond au pourcentage de jeunes issus des SLE qui sont sélectionnés en équipe 
de France jeunes. En 2017, 16% des jeunes sélectionnés en équipe de France sont issus de SLE. 
Des SLE se créent et d’autres sont mises en sommeil, faute de jeunes motivés par l’entraînement régulier 
mais également, fautes de moyens humains et financiers. De ce fait le nombre de SLE en activité n’évolue 
pas sur le territoire. L’indicateur avait été pensé en comptant sur un nombre de 7 à 8 SLE sur le territoire. 
Il n’est plus pertinent. Une analyse de la situation des SLE actives et en sommeil doit être réalisée pour 
déterminer les objectifs et définir un indicateur adapté. 

2. Les indicateurs du haut niveau

CO à pied
L’indicateur ministériel correspond au rang de la France sur les championnats du monde senior à pied 
(discipline reconnue de haut niveau) qui se déroulaient en Estonie. 
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Les résultats ont été excellents en 2017, avec le 2ème meilleur classement de la France après 2011 : la 
France se classe 3ème nation mondiale, ex æquo avec le Danemark, derrière la Suède et la Norvège, et 
devant la Suisse, avec 3 médailles obtenues,  grâce à d’excellentes performances en individuel et en relais 
(masculin) :
- L’or en Moyenne distance pour Thierry GUEORGIOU, et sa 14ème médaille d’or en championnat du 
monde depuis 2003.
- L’argent en sprint pour Frédéric TRANCHAND. 
- L’argent en relais masculin pour Frédéric TRANCHAND, Lucas BASSET et Thierry GUEORGIOU (sa 23ème 
médaille en championnats du monde). 

2017 restera marquée dans l’histoire du haut niveau français avec l’extraordinaire palmarès de Thierry 
GUEORGIOU arrêtant sa carrière de sportif de haut niveau, à 38 ans. C’est un exemple de longévité spor-
tive au plus haut niveau, durant 14 ans.  

Concernant la relève, chez les juniors, il faut noter l’excellente performance de Mathieu Perrin qui termine 
4ème en Moyenne distance à 1 seconde de la médaille de bronze. 
Chez les jeunes, ce sont les meilleurs résultats français obtenus aux EYOC avec 6 médailles, 4 en or, 1 en ar-
gent et 1 en bronze. Le record était jusqu’à présent de 4 médailles (2012 en France et 2015 en Roumanie).

L’ensemble des résultats détaillés nominatifs du haut niveau, CO à pied et CO à VTT sont en annexe du 
rapport d’AG. 

CO à VTT
Le ministère a retiré la reconnaissance de haut niveau de la CO à VTT ne rentrant pas dans les critères du 
ministère (au moins 30 nations en moyenne sur l’olympiade précédente sinon, être au moins 4ème nation 
en moyenne sur l’olympiade). Mais les résultats sont malgré tout significatifs du haut niveau des perfor-
mances françaises. 
Après la 5ème place mondiale de 2016,  la France se classe 7ème nation sur les championnats du monde 
en Lituanie avec 2 médailles gagnées par les féminines (leur excellent résultat en relais est à souligner): 
- L’ argent pour le relais féminin, composé de Lou DENAIX, Hana GARDE et Gaëlle BARLET. 
- Le bronze en mass start pour Gaëlle BARLET. 

Chez les juniors, bien que la densité soit moindre, il faut noter les très bonnes performances réalisées, avec 
7 médailles : 3 dont 1 en or pour Samson Deriaz, et 1 médaille d’or également pour Constance Devillers. 
 
Les championnats d’Europe ont eu lieu en France à Orléans, 15 jours avant les championnats du monde en 
Lituanie. Les équipes de France jeunes, juniors et seniors ont gagnées 20 médailles sur 3 catégories, mais 
les titres ont été difficiles à décrocher: 
- Cédric BEILL remporte l’or en sprint. 
- Gaêlle BARLET, l’argent en moyenne distance.

Chez les juniors, il faut noter la médaille d’or du relais masculin composé de Jérémi Pourre, Anathaël Dott 
et Samson Deriaz. Jérémi et Samson remportent l’argent respectivement en moyenne et longue distance 
et Constance Devillers en longue distance également. 

La fédération a décidé en 2017 de continuer à accompagner ses équipes de France en CO à VTT sur les 
championnats internationaux. La CO à VTT est un levier de développement en France et cela passe aussi 
par la visibilité et l’émulation créée grâce aux sportifs des équipes de France qui gravissent les marches 
des podiums. 
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Les listes ministérielles  au 1er novembre 2017

La réforme du haut niveau a été effective pour la mise en liste ministérielle 2018, au 1er novembre 2017. 
Les critères de mise en liste sont définis dans le PPF validé par le ministère.  
Les droits des sportifs collectifs nationaux (SCN) sont limités à ceux des espoirs. Ceux des SHN restent 
inchangés. 

La réforme a amené une diminution importante du nombre de SHN, à hauteur de 53%.
Le nombre de sportifs en listes ministérielles espoir et « collectifs nationaux » a à peine augmenté. Au 
global, le nombre de sportifs en listes ministérielles a baissé au 1er novembre de 25%. La FFCO a depuis le 
1er novembre 2017 et pour la saison sportive 2018, 51 sportifs sont inscrits en liste ministérielle. 

Le suivi socioprofessionnel des sportifs de haut niveau et l’aide institutionnelle.

L’indicateur ministériel correspond au pourcentage de SHN aidés via les  aides personnalisées et les 
conventions d’aménagement du temps de travail (secteur public ou privé): il est de 63% en 2017. 

Les aides personnalisées
27 sportifs ont reçu des aides personnalisées en 2017. Les aides sont réparties en tenant compte des 
résultats, des frais réellement engagés et justifiés par le SHN demandeur, sa situation d’entraînement (en 
ou hors pôle) et sa situation professionnelle et sociale. 

L’aménagement du temps de travail
Dans le cadre des conventions d’aménagement du temps de travail du secteur public (CAE), 2 SHN titu-
laires à l’Education Nationale ont pu bénéficier de décharges de service. Baptiste FUCHS a obtenu une 
décharge complète sur l’année scolaire 2016-2017, et toujours SHN au 1er septembre 2017, il a obtenu 
une demi-décharge pour l’année scolaire 2017-2018. 
Amélie CHATAING a obtenu une demi-décharge  sur l’année scolaire 2016-2017 et n’a pas souhaité recon-
duire sa demande, se considérant en fin de carrière sur l’année scolaire 2017-2018. 

Dans le cadre des CIP de niveau régional, 3 SHN ont pu bénéficier de conventions d’insertion profession-
nelle. Leurs employeurs ont accepté de les libérer selon un calendrier établi à l’avance permettant ainsi 
au SHN de partir en stage et en compétition, tout en étant rémunéré. Vincent COUPAT a eu une CIP de 
32 jours, Gaëlle BARLET de 30 jours et Cédric BEILL de 19 jours. Les DRDJSCS concernées et la FFCO sur le 
budget des aides personnalisées, ont financé les 3 CIP. 

3. Le parcours de l’excellence sportive (PES) devient en 2017, le projet de performance fédéral (PPF)
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Le bilan du PES a été réalisé au cours de l’année 2017, avec la formalisation du nouveau projet de per-
formance fédéral (PPF) 2017-2020,  nouvelle appellation ministérielle pour désigner l’organisation de la 
filière de haut niveau menant à l’excellence sportive. 
Le PPF est en ligne sur le site fédéral.

Le dispositif des groupes France. 

L’indicateurs fédéral est le nombre de jours de stages et compétitions des groupes France. Il quantifie 
l’action des entraîneurs haut niveau et le volume de journée de préparation à haut niveau. 
Les résultats ne sont pas pas obtenus sans une préparation ciblée et suffisamment dense. 
En CO à pied, le nombre de jours en stages et compétitions pour les juniors et seniors sont exactement les 
mêmes qu’en 2016 avec respectivement 49 jours et 80 jours. 
Mais pour obtenir les résultats au plus haut niveau, les meilleurs sportifs français doivent complèter le 
programme HN fédéral avec une programmation personnelle de stages et compétitions supplémentaires. 
En effet, l’excellence sportive impose un nombre de jours de préparation sur des terrains spécifiques qui 
est bien supérieur à ce que nous pouvons proposer aux équipes de France actellement.  
De plus, l’encadrement au moins lors des stages doit s’étoffer chez les juniors et les seniors afin que les 
entraineurs puissent encore optimiser leur présence en étant libérés des tâches logistiques. Ainsi ils pour-
raient consacrer davantage de temps à la préparation plus sereine des entraînements et être plus dispo-
nible pour les analyses à postériori collectives et individuelles. 

En 2017, le GF-18 n’a pu bénéficier du stage de 4 jours en novembre. 

En revanche, en CO à VTT le nombre de jours de stages et compétitions a quasi doublé. C’était une volonté 
affichée pour préparer les championnats d’Europe en France et du monde en Lituanie. Et le constat est là 
: le niveau d’ensemble de l’équipe, notamment chez les jeunes et juniors s’est amélioré. 

Nombre de jours encadrés en équipes de France
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L’évaluation des structures pôles.

L’indicateur ministériel permettant d’évaluer le PES, correspond au pourcentage de sportifs, issus des pôles 
France, sélectionnés en équipe de France aux compétitions de référence seniors (championnat d’Europe 
et du monde). En 2017, il n’y a eu qu’un championnat du monde. Ce pourcentage est stable et correspond 
à 50% de SHN en pôle France sélectionnés aux championnats du monde en 2017, comme en 2016. Il est 
de 90% si l’on prend en compte les sportifs seniors qui ont été formés au pôle France avant de le quitter 
pour raisons essentiellement professionnelles ou personnelles, ou pour cause de niveau de performance 
non atteint.

Au niveau des juniors sélectionnés aux championnats du monde juniors, le ratio est encore plus important 
: 75% des juniors en équipe de France sont issus d’un des pôles France. 50% sont au pôle de Clermont-
Ferrand et 25% au pôle France Loire ; 

Les résultats obtenus par les sportifs des pôles France ou ayant été de longues années en pôle, démontrent 
l’efficacité de l’entraînement réalisé dans ces structures et les compétences acquises et réutilisables en 
autonomie dans l’entraînement de haut niveau. 
La problématique des entrées et des maintiens en pôle reste pour les orienteurs, le choix d’études compa-
tibles avec le lieu d’implantation des deux structures. 

• Le pôle France Loire au sein du PPF en 2017:
Le projet de performance fédéral a modifié le nom du pôle France Elite de Saint Etienne en pôle France 
Loire, afin de valoriser le soutien du conseil départemental de la Loire au pôle grâce à un financement 
régulier annuel conséquent (20 000 €). Cette appellation met aussi en avant le territoire effectif de la pra-
tique de la CO dans le cadre du  pôle. 
Le Conseil Régional et le service du Sport de Haut-Niveau de la DRDJSCS Auvergne-Rhône-Alpes ont pour-
suivi leur soutien financier au même niveau qu’en 2016. 
L’INSA Lyon, cursus quasi exclusif des sportifs du Pôle France, avec sa section sportive de haut niveau per-
met un aménagement des études et des aides diverses facilitant la réalisation du double projet. 

L’effectif du Pôle France Loire a été de 12 SHN sur l’année scolaire 2016-2017 (dont 25% de féminines) 
et 13 SHN à la rentrée scolaire 2017-2018. L’effectif est stable. La motivation des SHN bacheliers pour les 
études d’ingénieurs à l’INSA de Lyon se maintient et les entrées compensent les départs du  pôle France 
(suite à l’entrée dans la vie active, aux stages en milieu professionnel, ou pour niveau non atteint). 

• Le pôle France Jeunes de Clermont-Ferrand au sein du PPF en 2017 :
Le PPF conforte le pôle France Jeunes de Clermont-Ferrand, comme le lieu d’entraînement et d’études 
particulièrement adapté à la course d’orientation de haut niveau. 
La fusion de la région Auvergne avec celle de Rhône-Alpes, a décalé l’attribution de la subvention 2017 de 
la nouvelle région Auvergne- Rhône-Alpes. La fédération a compensée une partie du manque de recettes 
régionales en régulant la répartition de l’aide financière des pôles en 2017. 
Le soutien financier de la région a été en revanche confirmé pour 2018 à la hauteur de 2016 (30 000€). 
Sans cette aide conséquente de la région, la vie du pôle était à terme en danger.
Le Conseil départemental, à l’inverse de la Loire, n’aide pas les structures de haut niveau. La DRDJSCS 
Auvergne-Rhône-Alpes a poursuivi son soutien. 
Le responsable du pôle entretient de bonnes relations, bien établies avec les instances universitaires, pour 
le suivi et l’aménagement des études. 
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Au niveau sportif, Le pôle a accès à des installations sportives de qualité (salle de musculation 2 fois par 
semaine) et les terrains de CO sont à proximité ou à distance raisonnable.  

L’effectif du Pôle France Jeunes a été de 8 sportifs sur l’année scolaire 2016-2017  et 6 sportifs à la rentrée 
scolaire 2017-2018 (dont 50% de féminines). Le point faible du pôle est le manque de densité de sportifs 
de haut niveau motivés pour intégrer un cursus d’études à Clermont-Ferrand. 

• Le bilan du pôle Espoir course d’orientation de Fontainebleau
Avec la perte de la reconnaissance de haut niveau de la CO à VTT en 2017, le PPF prévoit une réorientation 
du pôle espoir sur la CO à pied en recrutant au niveau interrégional. Cette transformation va prendre plus 
d’une année alors qu’il avait été clairement orienté vers la spécialisation à haut niveau de la discipline CO 
à VTT. Il faut désormais faire machine arrière. 

S’agissant d’un pôle espoir, le recrutement se fait essentiellement en lycée. Le recrutement est interré-
gional, la ligue d’Ile de France tout comme les ligues limitrophes doivent inciter leurs meilleurs jeunes 
motivés pour le haut niveau, à poursuivre leur double projet au pôle espoir. 

IV. LA PRÉVENTION ET LA PROTECTION DES SPORTIFS

La surveillance médicale réglementaire (SMR)

La surveillance médicale réglementaire a été nettement simplifiée fin 2016 pour l’année 2017. 
Les indicateurs ministériels correspondent au pourcentage de sportifs en listes ministérielles qui ont effec-
tué la totalité de leur SMR. 

La simplification du suivi avec moins d’examens a permis un meilleur suivi et une meilleure coordination 
entre le médecin coordonnateur et le DTN.  Des rappels individuels plus tôt dans la saison ont été fait, ce 
qui a permis une meilleure réalisation de la SMR chez les SHN. 
Les résultats sont plutôt satisfaisants avec 95,3% de réalisation complète de la SMR pour les SHN et de 
88% pour les espoirs. 

La prévention contre le dopage
Une intervention de prévention contre les conduites à risques et dopantes, a été réalisé lors du stage de 
février du GF-18. 
Une information annuelle est faite également au sein des pôles. 
De plus, une intervention du a été fait en 2017. 
L’information pour la lutte contre le dopage et les outils d’informations et de prévention (disponibles éga-
lement sur le site de la FFCO) ont été transmis aux sportifs des groupes France juniors et seniors lors d’une 
réunion dédiée à la prévention de la santé du sportif. Elle a été organisée lors du premier stage hivernal en 
novembre 2017et animée par le  médecin fédéral. 

L’accompagnement sanitaire préventif

En CO à pied, l’encadrement médical a évolué de la façon suivante : 
Pour le GF – 18, l’encadrement est organisé de façon à avoir toujours un médecin sur les stages et aux 
championnats d’Europe Jeunes. 
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Pour le GF junior : il y a désormais un kinésithérapeute sur tous les stages et les compétitions. 
Pour le GF senior : La présence du kinésithérapeute est privilégiée sur celle du médecin. La DTN et le 
médecin coordonnateur juge de la pertinence de la présence d’un médecin en fonction du pays hôte. 

En CO à VTT, le nombre de sportifs des équipes de France étant nombreux, et les temps de repos limités, 
l’encadrement a fait appel à des kinésithérapeutes locaux pour effectuer les soins de récupération.  

Les rapports du médecin fédéral et du médecin coordonnateur de la SMR complètent ces synthèses. 

V. BILAN DE LA FORMATION

1. Les formations fédérales
L’indicateur ministériel correspond aux nombres de diplômes fédéraux délivrés. 
L’objectif partagé avec le Ministère est largement réalisé en 2017 avec 267 diplômes fédéraux délivrés. 

• Les formations réalisées en 2017 
Formations de Niveau National 
o 1 formation de traceur national  à Fontainebleau
o 1 formation de moniteur, 1 week-end en Normandie, 1 en Ile de France. 
o 1 séminaire des arbitres nationaux à Paris.
Il n’y a pas eu de demande de formation de formateur, ni de formation d’entraîneurs en 2017.

Formations de Niveau Zone 
o Poursuite des épreuves de certification moniteurs

Formation de Niveau Régional 
21 formations ont été organisées par les ligues. 9 ligues sur 12 ont organisé au moins 1 formation. 
2 formations régionales ont été organisées en CO à VTT, l’une en PACA et l’autre en Occitanie. 

RAPPORT DE LA DTN
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• Les diplômes délivrés en 2017 

Par filière : 
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La filière des diplômes de l’encadrement sportif reste stable. 
La filière organisation de niveau régional est stable également. Le nombre de TN a diminué de moitié en 
2017. En revanche l’appel à la formation de CCN a été entendu et ce sont 11 nouveaux CCN diplômés en 
2017, après une stagnation à 3 diplômes par an délivrés en 2015 et 2016. 
La filière arbitrage de niveau régional reste stable. En revanche, le nombre de délégués nationaux a doublé 
cette année avec 8 DN. Le nombre d’arbitre national a augmenté aussi et est passé de 9 à 12 pour 2017. 
Il faut souligné l’effort réalisé par les clubs et leurs licenciés pour ces filières qui demandent une grande 
expertise et exigent une prise de responsabilité importante, le plus souvent en contrainte temporelle. 

Il est souhaitable que la validation de diplômes d’expertises continue sa croissance en 2018 afin de renfor-
cer l’équipe d’experts de niveau national existante. 

Par ligues en 2016 et 2017 : (suite à la fusion des régions)

RAPPORT DE LA DTN
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On note toujours une faiblesse du nombre de diplômés dans 3 ligues (dont 2 ligues au faible nombre de 
licenciés). 
Avec la séparation des diplômes en CO à VTT attribués l’an dernier et la réorganisation des ligues suite à 
la fusion, il est difficile de pouvoir faire une analyse objective. De plus la validation des diplômes ne se fait 
pas forcément l’année de formation mais l’année suivante. 
On peut cependant noter l’effort de formation réalisé par les ligues Occitanie et Provence-Alpes-Côte- 
d’Azur, et le nombre plus élevés de diplômés des ligues GE, NA et AR. 

PERSPECTIVES 2018 CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE DES FORMATIONS EXISTANTES:

Actions prévues au niveau national : 
• 1 séminaire d’entraineurs (prévu le 20 octobre 2018)
• 1 séminaire des traceurs nationaux et contrôleurs des circuits nationaux
• 1 formation de traceurs nationaux en janvier 2019, en fonction des besoins pour les organisations 2019-
2020.

Actions prévues au niveau Zone 
• Poursuite des épreuves de certification des moniteurs
• Et si demandes des ligues, une formation de moniteurs. 
• 4 séminaires des délégués-arbitres régionaux, 1 par zone.

Actions prévues au niveau Régional 
• Des formations de formateurs de niveau régional, sur demande des ligues. 

2. La formation professionnelle : les certificats de qualification professionnelle (CQP)
• La première formation du CQP animateur de course d’orientation a été mise en place en partenariat avec 
le CREPS de Vichy à partir de novembre 2017, mais faute de candidats suffisants, effectivement inscrits, 
elle a été reportée  au mois de novembre 2018. 
• Les contenus de formation du CQP cartographe doivent être finalisées en 2018 pour une mise en œuvre 
de la formation. 

Afin de faire connaître au plus grand nombre, la nouvelle formation professionnelle du CQP  animateur de 
course d’orientation, la communication doit être relayée par toutes les structures de la FFCO auprès des 
licenciés, des collectivités territoriales, des étudiants sportifs. Le CREPS de Vichy et la FFCO  œuvre égale-
ment auprès de leur réseau respectif. 
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RAPPORT DE GESTION
du trésorier (mathieu lemercier)

Mathieu LEMERCIER
Trésorier

RAPPORT DE GESTION DU TRÉSORIER
Exercice financier du 01/01/2017 au 31/12/2017

PLAN

1. Equilibre Recettes/Dépenses

2. Analyse des Recettes

3. Analyse des Dépenses

4. Analyse du bilan

5. Perspectives 2018

Annexe : affectation du résultat
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RAPPORT DE GESTION
du trésorier (mathieu lemercier)

1. ÉQUILIBRE RECETTES/DÉPENSES
Document de référence : compte de résultat SOPRECA

Les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017 se décomposent de la manière suivante :

Le résultat comptable 2017 est déficitaire de 16 680 €

Ce déficit correspond à 1,5 % de nos charges totales. Cela équivaut à 6 jours de fonctionnement.

Ce résultat comptable masque en fait un déficit un peu plus important. Effectivement, nous 
avons décidé, en accord avec notre expert-comptable, de solder un vieil avoir (litige avec so-
ciété BMS jamais réclamé depuis 10 ans). Cela a généré un profit comptable de 11 725 €.

Il en est de même concernant la provision de 5000 € émises en 2015 pour pallier au risque prud’homal 
suite au licenciement de notre femme de ménage en fin d’année 2015. Ce risque n’existe plus depuis le 
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2. ANALYSE DES RECETTES
Document de référence : compte de résultat FFCO 2017

RAPPORT DE GESTION
du trésorier (mathieu lemercier)

délibéré rendu le 8 mars dernier par les prud’hommes confirmant le licenciement ordonné par la FFCO pour 
faute grave. La partie adverse avait un mois pour faire appel de la décision. 
Le délai étant écoulé, ce dossier est désormais définitivement clos. Nous avons repris comptablement le solde 
de la provision, générant un profit de 5000 €.

Sans ces profits comptables exceptionnels, le déficit de la FFCO s’élèverait à environ 33 000 € pour l’exercice 
2017.

Ce premier déficit depuis plus de 10 ans (dernier exercice déficitaire en 2005) s’explique facilement et n’est, 
pour l’instant, pas inquiétant pour l’avenir. C’est le manque de redevances fédérales en 2017 qui a provoqué 
une baisse globale des recettes. Je rentrerai dans le détail dans la suite de mon rapport.

J’avais annoncé cette probabilité importante de déficit l’an passé et si je ne suis pas inquiet c’est parce que 
nos dépenses sont maitrisées et c’est l’occasion pour moi de remercier tous les acteurs au sein de la FFCO qui 

Mnistère
27%

Licences
41%

Affiliations
7%

Pass’Orientation
4%

Redevances fédérales
9%

Partenariat
1%

Produits HN
4%

Boutique
1%

Autres
6%
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Une baisse de 4 % est constatée par rapport à l’an passé. 
La CO à VTT est désormais moins subventionnée par le ministère (10 000 € au lieu des 20 000 € envisagés).
La subvention du CNOSF, stable, est entièrement destinée aux aides personnalisées des sportifs de haut 
niveau de la FFCO.

2.2 Licences (ligne A4B)
Les recettes concernant les licences sont en légère baisse. 

2.3 Pass’Orientation (ligne A4C)
Les recettes concernant les Pass’Orientation sont en augmentation de 9,5 % malgré une baisse du nombre 
de Pass délivrés. L’évolution de l’offre concernant les titres de participation (pass’compet, pass’event, 
pass’découverte) est surement la raison de cette situation paradoxale.

RAPPORT DE GESTION
du trésorier (mathieu lemercier)

2.1 Subvention ministère
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3. ANALYSE DES DÉPENSES
Document de référence : compte de résultat FFCO 2017

RAPPORT DE GESTION
du trésorier (mathieu lemercier)

Haut niveau
38%

Développement
20%

Autre
2%

Formation
3%

Fonctionnement fédéral
37%

2.4 Redevances (lignes D10A et B)
Les redevances fédérales sont en nette baisse en 2017 (-38,2 %) et inférieur au prévisionnel (-28,4 %). Cette 
baisse est due à l’absence de courses à étapes pédestre dans le calendrier sportif de la FFCO : 
- Annulation des 3 jours d’Alsace à pâques (perte de redevances estimée : 10 000 €)
- Pas de O’France pédestre (perte de redevances estimée : 40 000 €)
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3.1 Fonctionnement fédéral
Dépenses stables par rapport à 2016 (-0,3 %). 

• Fonctionnement comité directeur + Structuration fédéral (A1C+A1B) : 34 106 €. Il s’agit de l’ensemble 
des remboursements de frais des membres du comité directeur. Cette dépense est en légère augmen-
tation (+2 500 €) : le renforcement du comité directeur fédéral en est la principale raison et c’est une 
bonne nouvelle !

• Indemnités CTS (A3B) : en baisse suite à charges sociales très faibles pour les indemnités versées aux 
CTS en application du nouveau décret du 10/02/2017. De surcroît ces charges ne s’appliquent que sur 
la part FFCO (partie ministérielle versée directement aux agents).

Concernant les charges du personnel, elles sont en légère baisse à hauteur de 236 250 €. En plus de la 
raison invoquée concernant les indemnités CTS, le double changement du poste de chargé de communi-
cation durant l’année 2017 à entrainer une petite vacance de poste.

RAPPORT DE GESTION
du trésorier (mathieu lemercier)
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3.3 Haut niveau
Je me répète chaque année, mais je félicite une nouvelle fois la gestion exemplaire des cadres techniques 
de la FFCO concernant les dépenses du HN. Nous constatons donc un écart de 5 % avec le prévisionnel 
réactualisé 2017.

Les sources de financement des dépenses du Haut Niveau sont les suivantes :

RAPPORT DE GESTION
du trésorier (mathieu lemercier)

3.2 Formation
La subvention du ministère (16 000 €) est la source de financement majoritaire des dépenses de forma-
tion, dont voici la répartition :

Subvention ministère
60%

FFCO
29%

Aide formation personnel
2%

Participation stagiaire 
9%
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3.4 Développement
Dans sa globalité, ce poste, à hauteur de 212 397 €, est en baisse de 4,6 %.

- Jeunes :
• Projet Jeunes – CN des Ecoles de CO :
Plus de 5 000 € de subvention accordée suite aux organisations des challenges nationaux des écoles de CO 
dans les zones Nord-Est, Sud-Ouest.
• Projets jeunes – RDE/SLE :
3 300 € de subvention accordée aux  SLE  et aux RDE sur l’année 2017.

- Communication : 
Les dépenses ont été en-deçà du prévisionnel. Le changement à 2 reprises de notre chargé de communi-
cation est la principale raison de cette faible dépense. 

- Equipements sportifs :
Concernant la cartographie, il s’agit d’une subvention vers nos structures locales pour la réalisation de 
cartes de haut niveau. Ces subventions s’élèvent à 17 433 €.

RAPPORT DE GESTION
du trésorier (mathieu lemercier)

Participation Athlète HN
78%

Refacturation Pôle France
11%

Refacturation Autres
11%

Le détail des produits HN est le suivant :

Subvention Ministère
56%

FFCO
35%

Produits HN
9%
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Pour terminer ce rapport 2017, vous trouverez les derniers indicateurs tirés du bilan. Il permet de visua-
liser des données importantes afin de se faire une idée de la qualité de la gestion de notre fédération :

Fond de Roulement :
Le fond de roulement est le véritable socle financier sur lequel repose les comptes de la FFCO. Il corres-
pond à la somme des capitaux propres et des provisions sous déduction de l’actif net immobilisé.
Au 31 décembre 2017, il s’élève à 437 529 € ce qui correspond à 147 jours (quasi 5 mois) du fonction-
nement fédéral dans sa globalité. Il se retrouve intégralement dans la trésorerie en caisse à cette date, 
traduisant une santé financière très saine.

Trésorerie :
Il s’agit des moyens financiers immédiatement disponibles.
Au 31 décembre 2017, elle s’élève à 498 908 € ce qui correspond à 168 jours (5,5 mois) du fonctionne-
ment fédéral dans sa globalité. Le niveau de la trésorerie nous assure raisonnablement contre les aléas. En 
augmentation d’environ 25 000 €, cette situation masque en fait une baisse compensée par l’inversion du 
rapport créances clients/dettes fournisseurs (cf. schéma ci-dessous).
Au-delà de la perte de l’exercice 2017, la baisse est aussi due aux premières dépenses effectives pour le 
nouveau site internet en cours de gestation. Ces dépenses ne seront pris en compte dans les charges qu’à 
partir de la mise en route effective de ce dernier.

Créances clients : 
C’est l’argent qui est dû à la fédération. 
Dettes fournisseurs :
C’est l’argent que la fédération doit à ses prestataires, essentiellement constitué des factures fournisseurs.

RAPPORT DE GESTION
du trésorier (mathieu lemercier)

4. ANALYSE DU BILAN
document référence : bilan SOPRECA

-50 000 € - € 50 000 € 100 000 € 150 000 €

2016

2017
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Avant d’aborder les perspectives 2018, il est à noter qu’aucun événement important n’est survenu entre la 
date de clôture de l’exercice 2017 et la date de l’établissement du présent rapport. 
 
Recettes significatives:
- Subvention ministérielle : Le ministère est en pleine réforme sur la manière d’attribuer les subventions 
aux fédérations. Nous n’avons à ce jour qu’un retour partiel sur le montant effectif de la subvention 2018. 
240 954 € nous serons d’ores et déjà attribués cette année (au titre du haut-niveau) en attendant la négo-
ciation en cours sur le restant du projet fédéral que nous avons présenté au ministère au mois de mars 
(structuration fédérale, formation, jeunes)
- Licences : le taux de base augmente de 0,5 % en 2018 et je prévois une augmentation de 5 % du nombre 
de licenciés. J’estime la prévision de recettes pour les licences à 465 000 €.
- Redevances fédérales : Celle-ci devrait être en nette augmentation en 2018 grâce aux courses du groupe 
A prévues cette année, notamment O’France.

Dépenses significatives :
- Communication : le lancement du site internet est prévu pour 2018. Son coût sera amorti sur plusieurs 
années et cet amortissement débutera le jour de sa mise en service. Pour 2018, le lancement étant prévu 
en septembre, la charge sera d’environ 8000 €. Je prévois pour les années suivantes une charge de 25 000 
€ (amortissement sur 5 ans).

Conclusion
Le budget prévisionnel réactualisé 2018 des recettes et dépenses s’élève à 1 140 600 €, en hausse de 5,3 % 
par rapport au compte de résultat 2017. L’exercice à venir parait tout de même plus serein que 2017 dans 
l’optique d’équilibrer le budget.

ANNEXE AU RAPPORT DE GESTION

Proposition d’affectation de la perte 2017 :
Après prise en compte de la perte de 16 680 € pour l’exercice clos le 31/12/2017 et d’un report à nouveau 
créditeur de 211 574 €, formant un total affectable de 194 894 €, il est proposé de reporter à nouveau la 
totalité de cette somme.

Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes titulaires :
Cabinet AUREALYS, pour une durée de 6 exercices soit jusqu’à l’AG approuvant les comptes clos au 31 
décembre 2023.

Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes suppléants :
En remplacement de Monsieur Fabrice Abtan, nomination du cabinet AUDISSEE, pour une durée de 6 
exercices, soit jusqu’à l’AG approuvant les comptes clos le 31 décembre 2023. »

RAPPORT DE GESTION
du trésorier (mathieu lemercier)

5. PERSPECTIVES 2018
Document référence : Budget Prévisionnel 2018 réactualisé
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BUDGET REALISE 2017
(AU 8-02-2018)

REALISE 
2016 REALISE 2017 PREVISIONNEL 2017 

REACTUALISE
REALISE 

2016
REALISE 

2017
PREV. 2017 

REACTUALISE

RECETTES RECETTES RECETTES 
MS

RECETTES 
Total

RECETTES
MS DEPENSES DEPENSES DEPENSES

TOTAL 1 115 870.17 € 1 066 389.85 € 291 035.00 € 1 145 500.00 € 308 500.00 € 1 098 717.24 € 1 083 069.42 € 1 145 500.00 €

A - Fonction A - FONCTIONNEMENT FEDERALement 557 515.99 € 565 052.47 € 4 500.00 € 586 500.00 € 4 500.00 € 400 652.97 € 399 553.51 € 407 800.00 €

A1

Frais statutaires 5 194.20 € 5 222.14 € 4 500.00 € 6 500.00 € 4 500.00 € 109 182.56 € 107 616.68 € 109 500.00 €

A1A Frais d'AG 234.52 €    6 572.65 € 11 208.77 € 10 000.00 €

A1B Structuration fédérale 2 653.00 € 2 500.00 € 2 500.00 € 2 500.00 € 2 500.00 € 6 481.98 € 5 965.83 € 5 000.00 €

A1C Fonctionnement comité et bureau 
directeur 426.10 € 692.54 €  2 000.00 €  25 054.68 € 28 140.50 € 25 000.00 €

A1D Fonctionnement DTN 2 000.00 € 2 000.00 € 2 000,00 € 2 000.00 € 2 000.00 € 13 075.62 € 10 801.63 € 15 000.00 €

A1E Commissaire aux comptes et expert 
comptable      18 768.50 € 15 997.70 € 15 000.00 €

A1F Adhésion IOF et CNOSF      5 670.00 € 5 720.00 € 6 000.00 €

A1G Édition de CO’Mag (revue fédérale 
officielle) 115.10 € 95.08 €    33 559.13 € 29 781.25 € 33 500.00 €

A1H Frais de fonctionnement Club France         

A1I         

A1J         

A2

Fonctionnement général - € 5 030.13 € - € - € - € 48 623.40 € 40 389.79 € 44 000.00 €

A2A Abonnements, documentation générale      223.00 € 500.00 €

A2B Matériel de bureau      2 500.33 € 238.66 € 2 500.00 €

A2C Fourniture de bureau       2 361.26 € 1 799.99 € 2 000.00 €

A2D Reprographie (location et usage dont 
entretien)      4 842.88 € 4 946.66 € 5 000.00€

A2E Assurance membres (MAIF)   30.13 €   29 129.00 € 28 805.80 € 29 000.00 €

A2F Conseil juridique   5 000.00 €    8 647.42 € 4 375.68 € 5 000.00€

A2G Évenements exceptionnels      1 142.51 €

A3

Frais de siège 1 634.99 € - € - € - € - € 190 484.57 € 198 580.89  € 201 300.00 €

A3A Salaires et charges 1 618.09 €     153 182.94 € 163 583.50 € 170 000.00 €

A3B Indemnités des CTS      14 861.44 € 9 700.00 € 13 000.00 €

A3C Local charges copropriété      6 607.02 € 4 110.88 € 1 500.00 €

A3D Taxe foncière        3 500.00 € 3 475.00 € 3 500.00 €

A3E Assurance locaux      821.88 € 833.74 € 800.00 €

A3F Entretien locaux      4 273.36 € 8 356.42 € 4 000.00 €

A3G EDF-GDF      1 177.57 € 1 085.66 € 1 500.00 €

A3H Affranchissement 16.90 €     2 249.80 € 2 140.35 € 2 000.00 €

A3I Téléphonie et Internet      3 810.56 € 5 295.34 € 5 000.00 €

A4

Licences affiliations 550 686.80 € 554 500.20 -   € 580 000.00 € - € 52 362.44 € 52 017.76 € 51 000.00 €

A4A Affiliations + membres associés 67 100.33 € 70 943.02 €  71 000.00 €  

A4B Licences 444 747.78 € 441 037.31  468 000.00 €  51 380.84 € 51 278.45 € 50 000.00 €

A4C Pass’O 38 838.69 € 42 519.87 €  41 000.00 €  981.60 € 739.31 € 1 000.00 €

A5

Fonctionnement des commissions -  € - € - € - € - € - € 949.39 € 2 000.00 €

A5A Commission de discipline       949.39 € 1 000.00 €

A5B Commission anti-dopage      1 000.00 €

- 16 679.57 €
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BUDGET REALISE 2017
(AU 8-02-2018)

REALISE 
2016 REALISE 2017 PREVISIONNEL 2017 

REACTUALISE
REALISE 

2016
REALISE 

2017
PREV. 2017 

REACTUALISE

RECETTES RECETTES RECETTES 
MS

RECETTES 
Total

RECETTES
MS DEPENSES DEPENSES DEPENSES

B - FORMATION 24 562.00 € 19 044.74 € 16 000.00 € 18 500.00 € 16 000.00 € 36 764.98 € 26 648.33 € 36 000.00 €

B1

Continue 13 272.00 € 7 087.70 € 5 500.00 € 6 500.00 € 6 500.00 € 17 189.00 € 14 736.92 € 7 500.00 €

B1A CTS 2 000.00 € 2 000.00 € 2 000.00 € 2 000.00 € 2 000.00 € 1 965.09 € 3 882.03 € 3 500.00 €

B1B Personnels 5 772.00 € 672.00 € 2 630.50 € 3 185.00 € 4 000.00 €

B1C Séminaires éducateurs 1 500.00 € 875.70 € 1 572.40 €

B1D Séminaires pôle technique des 
compétitions 2 000.00 € 9 525.61 €

B1E Séminaire pôle administratif et logistique 2 000.00 € 3 540.00 € 3 500.00 €  4 500.00 € 1 495.40 € 7 669.89 €

B2

Initiale 7 290.00 € 7 457.04 € 6 000.00 € 8 500.00 € 6 000.00 € 9 359.39 € 9 666.79 € 21 000.00 €

B2A Educateurs  3 170.00 € 1 500.00 € 1 500.00 € 2 500.00 €  1 500.00 € 2 532.85 € 1 021.60 € 21 000.00 €

B2B Pôle technique des compétitions 3 120.00 €  3 957.04 € 2 500.00 €  4 000.00 € 2 500.00 € 5 720.18 € 4 711.51 €

B2C Pôle administratif et logistique des 
compétitions 1 000.00 €  2 000.00€ 2 000.00 € 2 000.00€ 2 000.00 € 1 106.36 € 3 933.68 €

B3

Autres formations 4 000.00 € 4 500.00 € 4 500.00 € 3 500.00 € 3 500.00 € 10 216.59 € 2 244.62 € 7 500.00 €

B3A Contenus et matériels 500.00 € 1 000.00 €  1 000.00 € 3 233.08 € 1 044.51 €

B3B Collaborations diverses  3 500.00 € 3 500.00 € 3 500.00 € 3 500.00 € 3 500.00 € 6 983.51 € 1 200.11 € 7 500.00 €
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BUDGET REALISE 2017
(AU 8-02-2018)

A - Fonction C - HAUT NIVEAUment fédéralA 270 232.20 € 272 516.00 € 235 535.00€ 297 000.00 € 252 000.00 € 414 875.55 € 419 425.25 € 443 200.00 €

C1

Filière 30 000.00 € 30 000.00 € 30 000.00 € 30 000.00 € 30 000.00 € 42 000.00 € 45 000.00 € 45 000.00 €

C1A Pôle France Seniors 16 000.00 € 16 000.00 € 16 000.00 € 16 000.00 € 16 000.00 € 24 000.00 € 20 000.00 € 24 000.00 €

C1B Pôle Espoirs Fontainebleau 2 000.00 € 2 000.00 € 2 000.00 € 2 000.00 € 2 000.00 € 7 000.00 € 19 000.00 € 7 000.00 €

C1C Pôle France Jeunes 12 000.00 € 12 000.00 € 12 000.00 € 12 000.00 € 12 000.00 € 11 000.00 € 6 000.00 € 14 000.00 €

C1D
C1E

C2

Compétitions 72 000.00 € 72 291.45 € 72 000.00 € 75 500.00 € 69 000.00 € 127 268.02 € 147 458.28 € 146 000.00 €

C2A Seniors pied  40 000.00 €  40 291.45 €  40 000.00 €  36 500.00 €  30 000.00 € 58 526.73 € 46 007.89 € 50 000.00 €

C2B Junior pied 15 000.00 €  13 000.00 €  13 000.00 €  13 000.00 €  13 000.00 € 20 453.09 € 23 713.42 € 24 000.00 €

C2C Cadets pied   9 000.00 €  11 000.00 €  11 000.00 €  11 000.00 €  11 000.00 € 13 350.90 € 15 117.35 € 20 000.00 €

C2D CO VTT  8 000.00 €  8 000.00 €  8 000.00 € 15 000.00 € 15 000.00 € 34 937.30 € 62 619.62 € 52 000.00 €
C2E CO Ski

C3

Stages et week-ends 98 756.20 € 112 689.55 76 000.00€ 127 500.00 89 000.00 € 131 491.33 € 134 355.87  € 150 000.00 €

C3A Senior pied 64 782.00 € 72 132.00 €  54 000.00 € 90 000.00 € 64 000.00 € 74 505.17 € 73 498.81 € 85 000.00 €

C3B Junior pied  14 524.00€  15 208.00 €  9 000.00 €  14 000.00 € 9 000.00 € 20 957.02 € 16 707.05 € 18 000.00 €

C3C Cadets pied  16 273.00€  15 529.00 €  11 000.00 €  16 500.00 € 11 000.00 € 28 407.06 € 20 630.81 € 24 000.00 €

C3D CO VTT  3 177.20 € 9 820.55 € 2 000.00 €   7 000.00 € 5 000.00 € 7 622.08 € 23 519.20 € 23 000.00 €

C3E

C4

Suivi médical 32 476.00 € 20 535.00 € 20 535.00 € 27 000.00 € 27 000.00 € 62 931.20 € 44 774.60 € 51 700.00 €

C4A Suivi réglementaire des HS SENIORS 12 496.00 € 2 785.00 € 2 785.00 € 6 500.00 €  6 500.00 € 15 829.13 € 6 420.40 € 6 500.00 €

C4B Suivi réglementaire des HS ESPOIRS 3 480.00 € 1 250.00 € 1 250.00 € 1 500.00 € 1 500.00 € 7 572.53 € 5 059.69 € 6 200.00€

C4C Encadrement sanitaire des équipes de 
France 16 500.00 € 16 500.00 €  16 500.00 € 19 000.00 € 19 000.00 € 39 529.54 € 33 294.51 € 39 000.00 €

C5

Aide aux sportifs 37 000.00  € 37 000.00  € 37 000.00  € 37 000.00  € 37 000.00  € 51 185.00 € 47 836.50 € 50 500.00 €

C5A Aide personnalisée 37 000.00  € 37 000.00  € 37 000.00  € 37 000.00  € 37 000.00  € 37 000.00 € 37 000.00 € 37 000.00 €

C5B Aides fédérales 13 750.00 € 10 650.00 € 13 000.00 €

C5C Carte 12/25 435.00 € 186.50 € 500.00 €

REALISE 
2016 REALISE 2017 PREVISIONNEL 2017 

REACTUALISE
REALISE 

2016
REALISE 

2017
PREV. 2017 

REACTUALISE

RECETTES RECETTES RECETTES 
MS

RECETTES 
Total

RECETTES
MS DEPENSES DEPENSES DEPENSES
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BUDGET REALISE 2017
(AU 8-02-2018)

REALISE 
2016 REALISE 2017 PREVISIONNEL 2017 

REACTUALISE
REALISE 

2016
REALISE 

2017
PREV. 2017 

REACTUALISE

RECETTES RECETTES RECETTES 
MS

RECETTES 
Total

RECETTES
MS DEPENSES DEPENSES DEPENSES

A - Fonction D - DEVELOPPEMENT ET PROMOTION 262 093.78€ 195 734.27 € 35 000.00 € 242 000.00 € 36 000.00 € 222 826.69 € 212 397.02 € 235 000.00 €

D1

Jeunes 37 291.00 € 41 867.00 € 14 000.00 € 43 000.00 € 15 000.00 € 40 097.71 € 46 499.57 € 48 000.00 €

D1A Projets Jeunes -CN des Ecoles de CO 10 000.00 € 10 000.00 € 10 000.00 € 10 000.00 € 10 000.00 € 10 926.49 € 8 921.13 € 13 000.00 €

D1B Projets Jeunes - RDE/SLE 2 000.00 € 2 000.00 € 2 000.00 € 3 000.00 € 3 00.00 € 3 779.06 € 4 707.35 € 5 000.00 €

D1C O’Camp 25 291.00 € 29 867.00 €  2 000.00 € 30 000.00 € 2 000.00 € 25 392.16 € 32 871.09 € 30 000.00 €

D2

Santé 7 250.00 € 6 500.00 € 6 500.00 € 6 500.00 € 6 500.00 € 20 728.57 € 23 845.86 € 27 000.00 €

D2A Développement des activités médicales  568.02 € 1 000.00 €

D2B Structuration médicales  7 250.00 €  6 500.00 €  6 500.00 € 6 500.00 € 6 500.00 € 20 728.57 € 23 277.84 € 26 000.00 €

D3

Développement des clubs - € - € - € - € - € - € -  €

D3A Création de clubs     

D3B Labellisation des clubs      

D4

Développement des raids - € - € -   € - € - € 1 984.50 € 1 526.03 € 1 000.00 €

D4A Accompagnement des raids orientation   159.50 €

D4B Labélisation des raids multisports   

D4C Soutien des raids multisports   1 825.00 € 1 526.03 € 1 000.00 €

D5
CO Ski -  € - € - € - € - € - € 449.94 €

D5A Accompagnement de la CO à ski       449.94 €

D6
O’Précision - € - € - € - € - € - € - € - €

D6A Accès publics handicapés    

D7

Communication - € - € - € - € - € 26 431.13 € 7 798.97 € 30 500.00 €

D7A Frais divers (presse et médias)      8 543.26 € 3 984.18 € 10 000.00 €

D7B Site web (serveur)      3 908.48 € 1 704.00 € 3 500.00 €

D7C Dossier et autres documents de 
communication       13 979.39 € 2 110.79 € 15 000.00 €

D7D Club France Investissement      2 000.00 €

D8

Relations Clubs et extérieures 11 087.12 € 5 971.13 € - € 9 000.00 € - € 19 630.01 € 10 709.28  € 20 000.00 €

D8A Relations avec CD / Ligues / Clubs 1 833.66 €  2 218.23 €  2 000.00 €  6 352.54 € 1 951.04 € 6 000.00 €

D8B Relations avec IOF 6 287.04 € 3 752.90 €   5 000.00 €  9 068.38 € 6 078.47 € 10 000.00 €

D8C Relations avec fédérations affinitaires 2 966.42 €   3 507.64 € 1 421.53 € 1 000.00 €

D8D Relations avec autres institutions  2 000.00 €   701.45 € 1 258.24 € 3 000.00 €

D8E Protocole international      

D9

Equipements sportifs 14 911.26 € 14 500.00 € 14 500.00 € 14 500.00 € 14 500.00 € 25 372.50 € 21 458.62 € 26 500.00 €

D9A Cartographie HN 12 911.26 € 12 500.00 € 12 500.00 € 12 500.00 € 12 500.00 € 20 447.00 € 17 433.00 € 22 000.00 €

D9B Normalisation et contôle 1 000.00 € 1 000.00 €  1 000.00 € 1 000.00 € 1 000.00 € 2 545.26 € 1 618.71 € 2 000.00 €

D9C Référencement 1 000.00 € 1 000.00 €  1 000.00 € 1 000.00 € 1 000.00 € 2 380.24 € 2 406.91 € 2 500.00 €

D10

Evénementiel 162 332.32 € 104 267.65 € - € 140 000.00 - € 55 948.01 € 63 265.18 € 50 000.00 €

D10A Redevance groupe national 115 461.59 € 57 850.81 €   93 000.00 €  6 174.25 €

D10B Redevance CN 45 864.47 € 42 414.84 € 47 000.00 €

D10C Expertises 810.00 € 50.00 € 40 182.18 € 37 675.53 € 35 000.00 €

D10D Evénements internationaux 196.23 € 3 952.00 € 6 311.50 € 12 818.00 € 6 000.00 €

A5E Récompenses   9 454.33 € 6 597.40 € 9 000.00 €
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BUDGET REALISE 2017
(AU 8-02-2018)

REALISE 
2016 REALISE 2017 PREVISIONNEL 2017 

REACTUALISE
REALISE 

2016
REALISE 

2017
PREV. 2017 

REACTUALISE

RECETTES RECETTES RECETTES 
MS

RECETTES 
Total

RECETTES
MS DEPENSES DEPENSES DEPENSES

A - Fonction E - AUTRESfédéralA 1 466.20 € 14 042.37 € 1 500.00 € - € 23 597.05 € 25 045.31 € 23 500.00 €

E1

Amortissements - € - € - € - € - € 22 106.48 € 21 878.68 € 22 000.00 €

E1A Amortissements achat locaux 14 301.04 € 14 301.04 € 14 000.00 €

E1B Amortissements agencement et instal-
lation 5 136.49 € 5 136.49 € 5 000.00 €

E1C Amortissements équipements et 
matériels 2 668.95 € 2 441.15 € 3 000.00 €

E2
Autres 685.05 € 12 423.47 € - € - € 1 490.57 € 3 166.63 € 1 500.00 €

E2A Autres 685.05 € 12 423.47 €  1 490.57 € 3 166.63 € 1 500.00 €

E3
Provisions pour risques - € - € - € - € - € - € - € - €

E3A Provisions     

E4 Fonds dédiés - € - € -   € - € - € - € - € - €

E5
Placements financiers 781.15 € 1 618.90 € 1 500.00 €

E5A Placements financiers  781.15 € 1 618.90 €    1 500.00 €  

D11

Partenariats commerciaux 15 000.00 € 15 000.00 € - € 15 000.00 € - € 30 318.54 € 32 942.44 € 30 000.00 €

D11A Partenaire    

D11B Partenaire équipementier CO pédestre 15 000.00 € 15 000.00 € 15 000.00 € 30 318.54 € 32 942.44 € 30 000.00 €

D11C Partenaire équipementier CO VTT   

Autres partenaires

D11E Recettes publicitaires      

D11F Séminaire d’entreprise      

D12

Boutique 14 222.08 € 7 628.49 € - € 14 000.00 € - € 2 315.72 € 3 901.13 € 2 000.00 €

D12A Matériel de poinçonnage électronique 
(vente)  845.00 € 48.00 €  1 000.00 €  357.00 €

D12B Matériel de poinçonnage électronique 
(location)  2 888.90 € 3 053.30 €  3 000.00 €  1 032.46 € 1 894.90 € 1 000.00 €

D12C Divers boutique   10 448.18 € 4 527.19 €  10 000.00 €  1 283.26 € 1 649.23 € 1 000.00 €

REALISE 
2016 REALISE 2017 PREVISIONNEL 2017 

REACTUALISE
REALISE 

2016
REALISE 

2017
PREV. 2017 

REACTUALISE

RECETTES RECETTES RECETTES 
MS

RECETTES 
Total

RECETTES
MS DEPENSES DEPENSES DEPENSES



BUDGET PRÉVISIONNEL 2018
réactualisé

REALISE 
2017

PREV. 2018 
VOTE EN AG

PREVISIONNEL 2018 
REACTUALISE

REALISE 
2017

PREV. 2018
REACTUALISE

PREV. 2018
VOTE EN AG

RECETTES RECETTES RECETTES 
Total

RECETTES 
FFCO

RECETTES
MS DEPENSES DEPENSES DEPENSES

TOTAL 1 066 389.85 € 1 179 865.00 € 1 140 600.00 € 841 746.00 € 298 854.00 € 1 083 069.42 € 1 140 600.00 € 1 179 865.00 €

A - Fonction A - FONCTIONNEMENT FEDERALe- 565 052.47 € 604 095.00 € 587 000.00€ 582 000.00 € 5 000.00 € 399 553.51 € 414 600.00 € 420 034.00 €

A1

Frais statutaires 5 522.14 € 6 695.00 € 7 000.00 € 2 000.00 € 5 000.00 € 107 615.68 € 112 000.00 € 112 785.00 €

A1A Frais d'AG 234.52 €   11 208.77 € 7 000.00 € 10 300.00 €

A1B Structuration fédérale 2 500.00 € 2 575.00 € 5 000.00 € 5 000.00 € 5 965.83 € 10 000.00 € 5 150.00 €

A1C Fonctionnement comité et bureau 
directeur 692.54 € 2 060.00 € 2 000.00 € 2 000.00 €  28 140.50 € 30 000.00 € 25 750.00 €

A1D Fonctionnement DTN 2 000.00 € 2 060.00 € 10 801.63 € 13 000.00 € 15 450.00 €

A1E Commissaire aux comptes et expert 
comptable     15 997.70 € 16 000.00 € 15 450.00 €

A1F Adhésion IOF et CNOSF     5 720.00 € 6 000.00€ 6 180.00 €

A1G Édition de CO’Mag (revue fédérale 
officielle) 95.08 €   29 781.25 € 30 000.00 € 34 505.00 €

A1H Frais de fonctionnement Club France        

A1I        

A1J        

A2

Fonctionnement général 5 030.13 € - € - € - € - € 40 389.79 € 39 500.00 € 45 320.00 €

A2A Abonnements, documentation générale     223.00 € 500.00 € 515.00 €

A2B Matériel de bureau     238.66 € 1 000.00 € 2 575.00 €

A2C Fourniture de bureau      1 799.99 € 2 000.00 € 2 060.00 €

A2D Reprographie (location et usage dont 
entretien)     4 946.66 € 5 000.00 € 5 150.00 €

A2E Assurance membres (MAIF)  30.13 €  28 805.80 € 29 000.00 € 29 870.00 €

A2F Conseil juridique  5 000.00 €   4 375.68 € 2 000.00 € 5 150.00€

A2G Évenements exceptionnels     

A3

Frais de siège - € - € - € - € - € 198 580.89 € 208 100.00  € 207 339.00 €

A3A Salaires et charges    163 583.50 € 175 100.00 € 175 100.00 €

A3B Indemnités des CTS     9 700.00 € 11 000.00 € 13 390.00 €

A3C Local charges copropriété     4 110.88 € 3 000.00 € 1 545.00 €

A3D Taxe foncière       3 475.00 € 3 500.00 € 3 605.00 €

A3E Assurance locaux     833.74 € 1 000.00 € 824.00 €

A3F Entretien locaux     8 365.42 € 6 000.00 € 4 120.00 €

A3G EDF-GDF     1 085.66 € 1 500.00 € 1 545.00 €

A3H Affranchissement    2 140.35 € 2 000.00 € 2 060.00 €

A3I Téléphonie et Internet     5 295.34 € 5 000.00 € 5 150.00 €

A4

Licences affiliations 554 500.20 € 597 400.00 € 580 000.00 € 580 000.00 € - € 52 017.76 € 53 000.00 € 52 530.00 €

A4A Affiliations + membres associés 70 943.02 € 73 130.00 € 72 000.00 € 72 000.00 €  

A4B Licences 441 037.31 € 482 040.00 € 465 000.00 € 465 000.00 €  51 278.45 € 52 000.00 € 51 500.00 €

A4C Pass’O 42 519.87 € 42 230.00 € 43 000.00 € 43 000.00 €  739.31 € 1 000.00 € 1 030.00 €

A5

Fonctionnement des commissions -  € - € - € - € - € 934.39 € 2 000.00 € 2 060.00 €

A5A Commission de discipline      949.39 € 1 000.00 € 1 030.00 €

A5B Commission anti-dopage     1 000.00 € 1 030.00 €

│ 115 │
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BUDGET PRÉVISIONNEL 2018
réactualisé

REALISE 
2017

PREV. 2018 
VOTE EN AG

PREVISIONNEL 2018 
REACTUALISE

REALISE 
2017

PREV. 2018
REACTUALISE

PREV. 2018 
VOTE EN AG

RECETTES RECETTES RECETTES 
Total

RECETTES 
FFCO

RECETTES
MS DEPENSES DEPENSES DEPENSES

B - FORMATION 19 044.74 € 19 055.00 € 30 000.00 € 13 000.00 € 17 000.00 € 26 648.33 € 44 000.00 € 37 080.00 €

B1

Continue 7 087.70 € 2 060.00 € 7 000.00 € - € 7 000.00 € 14 736.92 € 13 000.00 € 7 725.00 €

B1A CTS 2 000.00 € 2 060.00 € 3 882.03 € 3 605.00 €

B1B Personnels 672.00 € 3 185.00 € 4 120.00 €

B1C Séminaires éducateurs 875.70 € 1 000.00 € 2 000.00 €

B1D Séminaires pôle technique des 
compétitions 3 500.00 € 6 500.00 €

B1E Séminaire pôle administratif et logistique 3 540.00 €  2 500.00 € 7 669.89 € 4 500.00 €

B2

Initiale 7 457.04 € 13 390.00 € 10 000.00 € 2 500.00 € 7 500.00 € 9 666.79 € 14 500.00 € 21 630.00 €

B2A Educateurs  1 500.00 € 11 845.00 € 1 500.00 € 1 000.00 €  500.00 € 1 021.60 € 1 500.00 € 21 630.00 €

B2B Pôle technique des compétitions 3 957.04 €  1 543.00 €  7 500.00 € 1 500.00 € 6 000.00€ 4 711.51 € 11 000.00 €

B2C Pôle administratif et logistique des 
compétitions 2 000.00 €   1 000.00€ 1 000.00 € 3 933.68 € 2 000.00 €

B3

Autres formations 4 500.00 € 7 210.00 € 2 500.00 € - € 2 500.00 € 2 244.62 € 4 500.00 € 7 725.00 €

B3A Contenus et matériels 1 000.00 € 1 044.51 € 1 000.00 €

B3B Collaborations diverses  3 500.00 € 3 605.00 € 2 500.00 € 2 500.00 € 1 200.11 € 3 500.00 € 7 725.00 €

B4

Formation professionnelle - € - € - € 10 500.00 € - € - € 12 000.00 € - €

B4A CQP 10 000.00 € 6 000.00 €

B4B CTS 2 000.00 €

B4C Personnels FFCO 500.00 € 4 000.00 €
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BUDGET PRÉVISIONNEL 2018
réactualisé

A - Fonction C - HAUT NIVEAUment fédéralA 272 516.00 € 305 910.00 € 270 454.00 € 35 500.00 € 234 954.00 € 419 425.25€ 410 500.00 € 456 496.00 €

C1

Filière 30 000.00 € 30 900.00 € 30 000.00 € - € 30 000.00 € 45 000.00 € 45 000.00 € 46 350.00 €

C1A Pôle France Seniors 16 000.00 € 16 480.00 € 16 000.00 € 16 000.00 € 20 000.00 € 21 000.00 € 24 720.00 €

C1B Pôle Espoirs Fontainebleau 2 000.00 € 2 060.00 € 2 000.00 € 2 000.00 € 19 000.00 € 5 000.00 € 7 210.00 €

C1C Pôle France Jeunes 12 000.00 € 12 360.00 € 12 360.00 € 12 000.00 € 6 000.00 € 19 000.00 € 14 420.00 €

C1D
C1E

C2

Compétitions 72 291.45 € 77 765.00 € 79 000.00 € - € 79 000.00 € 147 458.28 € 157 000.00 € 150 380.00 €

C2A Seniors pied  40 291.45 €  37 595.00 €  46 000.00 €  46 000.00 € 46 007.89 € 68 000.00 € 51 500.00 €

C2B Junior pied 13 000.00 €  13 390.00 €  13 000.00 € 13 000.00 € 23 713.42 € 21 000.00 € 24 720.00 €

C2C Cadets pied  11 000.00 €  11 330.00 €  10 000.00 € 10 000.00 € 15 117.35 € 20 000.00 € 20 600.00 €

C2D CO VTT  8 000.00 € 15 450.00 €  10 000.00 € 10 000.00 € 62 619.62 € 48 000.00 € 53 560.00€
C2E CO Ski

C3

Stages et week-ends 112 689.55 € 131 325.00 € 104 500.00€ 35 500.00 € 69 000.00 € 134 355.87 € 115 500.00  € 154 500.00 €

C3A Senior pied 72 132.00 € 92 700.00 €  73 000.00 € 25 000.00 € 48 000.00 € 73 498.81 € 72 000.00 € 87 550.00 €

C3B Junior pied  15 208.00 €  14 420.00 € 15 000.00 € 5 000.00 € 10 000.00 € 16 707.05 € 20 000.00 € 18 540.00 €

C3C Cadets pied  15 529.00 €  16 995.00 €  16 000.00 €  5 000.00 € 11 000.00 € 20 630.81 € 21 000.00 € 24 720.00 €

C3D CO VTT  9 820.55 € 7 210.00 € 500.00 €   500.00 € 23 519.20 € 2 500.00 € 23 690.00 €

C3E

C4

Suivi médical 20 535.00 € 27 810.00 € 19 954.00 € - € 19 954.00 € 44 774.60 € 45 500.00 € 53 251.00 €

C4A Suivi réglementaire des HS SENIORS 2 785.00 € 6 695.00 € 2 785.00 €  2 785.00 € 6 420.40 € 6 500.00 € 6 695.00 €

C4B Suivi réglementaire des HS ESPOIRS 1 250.00 € 1 545.00 € 1 545.00 € 1 250.00 € 5 059.69 € 6 000.00 € 6 386.00€

C4C Encadrement sanitaire des équipes 
de France 16 500.00 € 19 570.00 €  15 919.00 € 15 919.00 € 33 294.51 € 33 000.00 € 40 170.00 €

C5

Aide aux sportifs 37 000.00  € 38 110.00  € 37 000.00  € - € 37 000.00 € 47 836.50 € 47 500.00 € 52 015.00 €

C5A Aide personnalisée 37 000.00  € 38 110.00  € 37 000.00  €  37 000.00  37 000.00 € 37 000.00 € 38 110.00 €

C5B Aides fédérales 10 650.00 € 10 000.00 € 13 390.00 €

C5C Carte 12/25 186.50 € 500.00 € 515.00 €

REALISE 2017 PREV. 2018 
VOTE EN AG

PREVISIONNEL 2018 
REACTUALISE

REALISE 
2017

PREV. 2018
REACTUALISE

PREV. 2018 
VOTE EN AG

RECETTES RECETTES RECETTES 
Total

RECETTES 
FFCO

RECETTES
MS DEPENSES DEPENSES DEPENSES
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BUDGET PRÉVISIONNEL 2018
réactualisé

REALISE 
2017

PREV. 2018 
VOTE EN AG

PREVISIONNEL 2018 
REACTUALISE

REALISE 
2017

PREV. 2018
REACTUALISE

PREV. 2018 
VOTE EN AG

RECETTES RECETTES RECETTES 
Total

RECETTES
FFCO

RECETTES
MS DEPENSES DEPENSES DEPENSES

A - Fonction D - DEVELOPPEMENT ET PROMOTION 195 734.27 € 249 260.00 € 251 646.00 € 209 746.00 € 41 900.00 € 212 397.02 € 247 500.00 € 242 050.00 €

D1

Jeunes 41 867.00 € 44 290.00 € 47 000.00 € 30 000.00 € 17 000.00 € 46 499.57 € 61 000.00 € 49 440.00 €

D1A Projets Jeunes -CN des Ecoles de CO 10 000.00 € 10 300.00 € 7 000.00 €  7 000.00 € 8 921.13 € 13 000.00 € 13 390.00 €

D1B Projets Jeunes - RDE/SLE 2 000.00 € 3 090.00 € 7 000.00 € 7 00.00 € 4 707.35 € 13 000.00 € 5 150.00 €

D1C O’Camp 29 867.00 € 30 900.00 € 33 000.00 € 30 000.00 € 3 000.00 € 32 871.09 € 35 000.00 € 30 900.00 €

D2

Santé 6 500.00 € 6 695.00 € 6 000.00 € - € 6 000.00 € 23 845.86 € 27 000.00 € 27 810.00 €

D2A Développement des activités médicales 568.02 € 1 000.00 € 1 030.00 €

D2B Structuration médicales  6 500.00 €  6 595.00 € 6 000.00 € 6 000.00 € 23 277.84 € 26 000.00 € 26 780.00 €

D3

Développement des clubs - € - € - € - € - € 0.00 € 0.00  €

D3A Création de clubs    

D3B Labellisation des clubs     

D4

Développement des raids - € - € - € - € - € 1 526.03 € 1 500.00 € 1 030.00 €

D4A Accompagnement des raids orientation  

D4B Labélisation des raids multisports  

D4C Soutien des raids multisports  1 526.03 € 1 500.00 € 1 030.00 €

D5
CO Ski -  € - € - € - € - € 449.74 € 0.00 €

D5A Accompagnement de la CO à ski      449.94 €

D6
O’Précision - € - € - € - € - € - € 0.00 €

D6A Accès publics handicapés    

D7

Communication - € 1 133.00 € - € - € - € 7 798.97 € 26 000.00 € 31 415.00 €

D7A Frais divers (presse et médias)      3 984.18 € 8 000.00 € 10 300.00 €

D7B Site web (serveur)      1 704.00 € 8 000.00 € 3 605.00 €

D7C Dossier et autres documents de 
communication       2 110.79 € 10 000.00 € 15 450.00 €

D7D Club France Investissement   1 133.00 €    2 060.00 €

D8

Relations Clubs et extérieures 5 971.13 € 9 270.00 € 12 400.00 € 7 500.00 € 4 900.00 € 10 709.28 € 17 500.00  € 20 600.00 €

D8A Relations avec CD / Ligues / Clubs 2 218.23 €  2 060.00 €  2 000.00 € 2 000.00 €  1 951.04 € 3 000.00 € 6 180.00 €

D8B Relations avec IOF 3 752.90 € 5 150.00 €  8 400.00 €  3 500.00 €  4 900.00 € 6 078.47 € 11 000.00 € 10 300.00 €

D8C Relations avec fédérations affinitaires  1 421.53 € 1 500.00 € 1 030.00 €

D8D Relations avec autres institutions 2 060.00 € 2 000.00 € 2 000.00 €   1 258.24 € 2 000.00 € 3 090.00 €

D8E Protocole international      

D9

Equipements sportifs 14 500.00 € 14 935.00 € 14 000.00 € - € 14 000.00 € 21 458.62 € 24 000.00 € 27 295.00 €

D9A Cartographie HN 12 500.00 € 12 875.00 € 12 000.00 € 12 000.00 € 17 433.00 € 20 000.00 € 22 660.00 €

D9B Normalisation et contôle 1 000.00 € 1 030.00 €  2 000.00 € 2 000.00 € 1 618.71 € 4 000.00 € 2 060.00 €

D9C Référencement 1 000.00 € 1 030.00 € - € 2 406.91 € 2 575.00 €

D10

Evénementiel 104 267.65 € 144 200.00 143 746.00 143 746.00 - € 63 265.18 € 57 000.00 € 51 500.00 €

D10A Redevance groupe national 57 850.81 € 95 790.00 €  100 000.00 100 000.00 €   6 174.23 € 5 000.00 €

D10B Redevance CN 42 414.84 € 48 410.00 € 43 000.00 € 43 000.00 €

D10C Expertises 50.00 € 746.00 € 37 675.53 € 40 000.00 € 36 050.00 €

D10D Evénements internationaux 3 952.00 € 12 818.00 € 5 000.00 € 6 180.00 €

A5E Récompenses   6 597.40 € 7 000.00 € 9 270.00 €
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BUDGET PRÉVISIONNEL 2018
réactualisé

REALISE 
2017

PREV. 2018 
VOTE EN AG

PREVISIONNEL 2018 
REACTUALISE

REALISE 
2017

PREV. 2018
REACTUALISE

PREV. 2018 
VOTE EN AG

RECETTES RECETTES RECETTES 
Total

RECETTES
FFCO

RECETTES
MS DEPENSES DEPENSES DEPENSES

A - Fonction E - AUTRESfédéralA 1 4 042.37 € 1 545.00 € 1 500.00 € 1 500.00 € - € 25 045.31 € 24 000.00 € 24 205.00 €

E1

Amortissements - € - € - € - € - € 21 878.68 € 21 500.00 € 22 660.00 €

E1A Amortissements achat locaux 14 301.04 € 14 000.00 € 14 420.00 €

E1B Amortissements agencement et instal-
lation 5 136.49 € 5 000.00 € 5 150.00 €

E1C Amortissements équipements et 
matériels 2 441.15 € 2 500.00 € 3 090.00 €

E2
Autres 12 423.47 € - € - € - € - € 3 166.63 € 2 500.00 € 1 545.00 €

E2A Autres 12 423.47 € 3 166.63 € 2 500.00 € 1 545.00 €

E3
Provisions pour risques - € - € - € - € - € 0.00 €

E3A Provisions    

E4 Fonds dédiés - € - € - € - €

E5
Placements financiers 1 618.90 € 1 545.00 € 1 500.00 € 1 500.00 € 0.00 €

E5A Placements financiers  1 618.90 € 1 545.00 €   1 500.00 €  1 500.00 €  

D11

Partenariats commerciaux 15 000.00 € 15 450.00 € 15 000.00 € 15 000.00 € - € 32 942.44 € 30 000.00€ 30 900.00 €

D11A Partenaire    

D11B Partenaire équipementier CO pédestre 15 000.00 € 15 450.00 € 15 000.00 € 15 000.00 € 32 942.44 € 30 000.00 € 30 900.00 €

D11C Partenaire équipementier CO VTT   

Autres partenaires

D11E Recettes publicitaires      

D11F Séminaire d’entreprise      

D12

Boutique 7 628.49 € 14 420.00 € 13 500.00 € 13 500.00 € - € 3 901.13 € 3 500.00 € 2 060.00 €

D12A Matériel de poinçonnage électronique 
(vente)  48.00 € 1 030.00 € 500.00 €  500.00 €  357.00 € 500.00 €

D12B Matériel de poinçonnage électronique 
(location)  3 053.30 € 3 090.00 € 3 000.00 €  3 000.00 €  1 894.90 € 1 500.00 € 1 030.00 €

D12C Divers boutique   4 527.19 € 10 300.00 €  10 000.00 10 000.00 €  1 649.23 € 1 500.00 € 1 030.00 €

REALISE 
2017

PREV. 2018 
VOTE EN AG

PREVISIONNEL 2018 
REACTUALISE

REALISE 
2017

PREV. 2018
REACTUALISE

PREV. 2018 
VOTE EN AG

RECETTES RECETTES RECETTES 
Total

RECETTES
FFCO

RECETTES
MS DEPENSES DEPENSES DEPENSES
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BUDGET PRÉVISIONNEL 2019

PREV. 2019 PREVISIONNEL 2018 
REACTUALISE PREV. 2018 PREV. 2019

RECETTES RECETTES 
Total

RECETTES 
FFCO

RECETTES
MS DEPENSES DEPENSES

TOTAL 1 171 314.00 € 1 140 600.00 € 841 746.00 € 298 854.00 € 1 140 600.00 € 1 171 314.00 €

A - Fonction A - FONCTIONNEMENT FEDERALe- 611 695.00 € 587 000.00€ 582 000.00 € 5 000.00 € 414 600.00 € 420 034.00 €

A1

Frais statutaires 6 720.00 € 7 000.00 € 2 000.00 € 5 000.00 € 112 000.00 € 113 680.00 €

A1A Frais d'AG   7 000.00 € 7 105.00 €

A1B Structuration fédérale 4 800.00 € 5 000.00 € 5 000.00 € 10 000.00 € 10 150.00 €

A1C Fonctionnement comité et bureau 
directeur 1 920.00 € 2 000.00 € 2 000.00 €  30 000.00 € 30 450.00 €

A1D Fonctionnement DTN 13 000.00 € 13 195.00 €

A1E Commissaire aux comptes et expert 
comptable    16 000.00 € 16 240.00 €

A1F Adhésion IOF et CNOSF    6 000.00€ 6 090.00 €

A1G Édition de CO’Mag (revue fédérale 
officielle)   30 000.00 € 30 450.00 €

A1H Frais de fonctionnement Club France      

A1I      

A1J      

A2

Fonctionnement général - € - € - € - € 39 500.00 € 40 092.50 €

A2A Abonnements, documentation générale    500.00 € 507.50 €

A2B Matériel de bureau    1 000.00 € 1 015.00 €

A2C Fourniture de bureau     2 000.00 € 2 030.00 €

A2D Reprographie (location et usage dont 
entretien)    5 000.00 € 5 075.00 €

A2E Assurance membres (MAIF)  29 000.00 € 29 435.00 €

A2F Conseil juridique   2 000.00 € 2 030.00€

A2G Évenements exceptionnels    

A3

Frais de siège - € - € - € - € 208 100.00  € 211 221.50 €

A3A Salaires et charges   175 100.00 € 177 726.50 €

A3B Indemnités des CTS    11 000.00 € 11 165.00 €

A3C Local charges copropriété    3 000.00 € 3 045.00 €

A3D Taxe foncière     3 500.00 € 3 552.50 €

A3E Assurance locaux    1 000.00 € 1 015.00 €

A3F Entretien locaux    6 000.00 € 6 090.00 €

A3G EDF-GDF    1 500.00 € 1 522.50 €

A3H Affranchissement   2 000.00 € 2 030.00 €

A3I Téléphonie et Internet    5 000.00 € 5 075.00 €

A4

Licences affiliations 604 975.00 € 580 000.00 € 580 000.00 € - € 53 000.00 € 53 795.00 €

A4A Affiliations + membres associés 73 080.00 € 72 000.00 € 72 000.00 €  

A4B Licences 490 000.00 € 465 000.00 € 465 000.00 €  52 000.00 € 52 780.00 €

A4C Pass’O 43 645.00 € 43 000.00 € 43 000.00 €  1 000.00 € 1 015.00 €

A5

Fonctionnement des commissions -  € - € - € - € 2 000.00 € 2 000.00 €

A5A Commission de discipline    1 000.00 € 1 000.00 €

A5B Commission anti-dopage    1 000.00 € 1 000.00 €



PREV. 2019 PREVISIONNEL 2018 
REACTUALISE PREV. 2018 PREV. 2019

RECETTES RECETTES 
Total

RECETTES 
FFCO

RECETTES
MS DEPENSES DEPENSES

TOTAL 1 171 314.00 € 1 140 600.00 € 841 746.00 € 298 854.00 € 1 140 600.00 € 1 171 314.00 €

A - Fonction A - FONCTIONNEMENT FEDERALe- 611 695.00 € 587 000.00€ 582 000.00 € 5 000.00 € 414 600.00 € 420 034.00 €

A1

Frais statutaires 6 720.00 € 7 000.00 € 2 000.00 € 5 000.00 € 112 000.00 € 113 680.00 €

A1A Frais d'AG   7 000.00 € 7 105.00 €

A1B Structuration fédérale 4 800.00 € 5 000.00 € 5 000.00 € 10 000.00 € 10 150.00 €

A1C Fonctionnement comité et bureau 
directeur 1 920.00 € 2 000.00 € 2 000.00 €  30 000.00 € 30 450.00 €

A1D Fonctionnement DTN 13 000.00 € 13 195.00 €

A1E Commissaire aux comptes et expert 
comptable    16 000.00 € 16 240.00 €

A1F Adhésion IOF et CNOSF    6 000.00€ 6 090.00 €

A1G Édition de CO’Mag (revue fédérale 
officielle)   30 000.00 € 30 450.00 €

A1H Frais de fonctionnement Club France      

A1I      

A1J      

A2

Fonctionnement général - € - € - € - € 39 500.00 € 40 092.50 €

A2A Abonnements, documentation générale    500.00 € 507.50 €

A2B Matériel de bureau    1 000.00 € 1 015.00 €

A2C Fourniture de bureau     2 000.00 € 2 030.00 €

A2D Reprographie (location et usage dont 
entretien)    5 000.00 € 5 075.00 €

A2E Assurance membres (MAIF)  29 000.00 € 29 435.00 €

A2F Conseil juridique   2 000.00 € 2 030.00€

A2G Évenements exceptionnels    

A3

Frais de siège - € - € - € - € 208 100.00  € 211 221.50 €

A3A Salaires et charges   175 100.00 € 177 726.50 €

A3B Indemnités des CTS    11 000.00 € 11 165.00 €

A3C Local charges copropriété    3 000.00 € 3 045.00 €

A3D Taxe foncière     3 500.00 € 3 552.50 €

A3E Assurance locaux    1 000.00 € 1 015.00 €

A3F Entretien locaux    6 000.00 € 6 090.00 €

A3G EDF-GDF    1 500.00 € 1 522.50 €

A3H Affranchissement   2 000.00 € 2 030.00 €

A3I Téléphonie et Internet    5 000.00 € 5 075.00 €

A4

Licences affiliations 604 975.00 € 580 000.00 € 580 000.00 € - € 53 000.00 € 53 795.00 €

A4A Affiliations + membres associés 73 080.00 € 72 000.00 € 72 000.00 €  

A4B Licences 490 000.00 € 465 000.00 € 465 000.00 €  52 000.00 € 52 780.00 €

A4C Pass’O 43 645.00 € 43 000.00 € 43 000.00 €  1 000.00 € 1 015.00 €

A5

Fonctionnement des commissions -  € - € - € - € 2 000.00 € 2 000.00 €

A5A Commission de discipline    1 000.00 € 1 000.00 €

A5B Commission anti-dopage    1 000.00 € 1 000.00 €

BUDGET PRÉVISIONNEL 2019

partie 2 | docum
ents financiers

PREV. 2019 PREVISIONNEL 2018 
REACTUALISE PREV. 2018 PREV. 2019

RECETTES RECETTES 
Total

RECETTES 
FFCO

RECETTES
MS DEPENSES DEPENSES

B - FORMATION 29 220.00 € 30 000.00 € 13 000.00 € 17 000.00 € 44 000.00 € 44 480.00 €

B1

Continue 6 720.00 € 7 000.00 € - € 7 000.00 € 13 000.00 € 13 195.00 €

B1A CTS

B1B Personnels

B1C Séminaires éducateurs 960.00 € 1 000.00 € 1 000.00 € 2 000.00 € 2 030.00 €

B1D Séminaires pôle technique des 
compétitions 3 360.00 € 3 500.00 € 3 500.00 € 6 500.00 € 6 597.50 €

B1E Séminaire pôle administratif et logistique 2 400.00 € 2 500.00 €  2 500.00 € 4 500.00 € 4 567.50 €

B2

Initiale 9 600.00 € 10 000.00 € 2 500.00 € 7 500.00 € 14 500.00 € 14 717.50 €

B2A Educateurs  1440.00 € 1 500.00 € 1 000.00 €  500.00 € 1 500.00 € 1 522.50€

B2B Pôle technique des compétitions 7 200.00 €  7 500.00 € 1 500.00 € 6 000.00€ 11 000.00 € 11 165.00 €

B2C Pôle administratif et logistique des 
compétitions 960.00 €  1 000.00€ 1 000.00 € 2 000.00 € 2 030.00 €

B3

Autres formations 2 400.00 € 2 500.00 € - € 2 500.00 € 4 500.00 € 4 567.50 €

B3A Contenus et matériels 1 000.00 € 1 015.00 €

B3B Collaborations diverses 2 400.00 € 2 500.00 € 2 500.00 € 3 500.00 € 3 552.50 €

B4

Formation professionnelle 10 500.00 € - € 10 500.00 € - € 12 000.00 € 12 000.00 €

B4A CQP 10 000.00 € 10 000.00 € 6 000.00 € 6 000.00 €

B4B CTS 2 000.00 € 2 000.00 €

B4C Personnels FFCO 500.00 € 500.00 € 4 000.00 € 4 000.00 €

│ 121 │
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BUDGET PRÉVISIONNEL 2019
 

A - Fonction C - HAUT NIVEAUment fédéralA 261 744.64 € 270 454.00 € 35 500.00 € 234 954.00 € 410 500.00 € 415 270.00 €

C1

Filière 29 145.60 € 30 000.00 € - € 30 000.00 € 45 000.00 € 45 000.00 €

C1A Pôle France Seniors 15 360.00 € 16 000.00 € 16 000.00 € 21 000.00 € 21 000.00 €

C1B Pôle Espoirs Fontainebleau 1 920.00 € 2 000.00 € 2 000.00 € 5 000.00 € 5 000.00 €

C1C Pôle France Jeunes 11 865.60 € 12 360.00 € 12 000.00 € 19 000.00 € 19 000.00 €

C1D
C1E

C2

Compétitions 75 840.00 € 79 000.00 € - € 79 000.00 € 157 000.00 € 159 355.00 €

C2A Seniors pied  44 160.00 €  46 000.00 €  46 000.00 € 68 000.00 € 69 020.00 €

C2B Junior pied 12 480.00 €  13 000.00 € 13 000.00 € 21 000.00 € 21 315.00 €

C2C Cadets pied  9 600.00 €  10 000.00 € 10 000.00 € 20 000.00 € 20 300.00 €

C2D CO VTT 9 600.00 €  10 000.00 € 10 000.00 € 48 000.00 € 48 720.00€
C2E CO Ski

C3

Stages et week-ends 100 320.00 € 104 500.00€ 35 500.00 € 69 000.00 € 115 500.00  € 117 232.50 €

C3A Senior pied 70 080.00 €  73 000.00 € 25 000.00 € 48 000.00 € 72 000.00 € 73 080.00 €

C3B Junior pied  14 400.00 € 15 000.00 € 5 000.00 € 10 000.00 € 20 000.00 € 20 300.00 €

C3C Cadets pied  15 360.00 €  16 000.00 €  500.00 € 11 000.00 € 21 000.00 € 21 315.00 €

C3D CO VTT  480.00 € 500.00 €   500.00 € 2 500.00 € 2 537.50 €

C3E

C4

Suivi médical 19 439.04 € 19 954.00 € - € 19 954.00 € 45 500.00 € 46 182.50 €

C4A Suivi réglementaire des HS SENIORS 2 673.60 € 2 785.00 €  2 785.00 € 6 500.00 € 6 597.50 €

C4B Suivi réglementaire des HS ESPOIRS 1 483.20 € 1 545.00 € 1 250.00 € 6 000.00 € 6 090.00€

C4C Encadrement sanitaire des équipes 
de France 15 282.24 €  15 919.00 € 15 919.00 € 33 000.00 € 33 495.00 €

C5

Aide aux sportifs 37 000.00  € 37 000.00  € - € 37 000.00 € 47 500.00 € 47 500.00 €

C5A Aide personnalisée 37 000.00  € 37 000.00  €  37 000.00  37 000.00 € 37 000.00 €

C5B Aides fédérales 10 000.00 € 10 000.00 €

C5C Carte 12/25 500.00 € 500.00 €

PREVISIONNEL 
2019

PREVISIONNEL 2018 
REACTUALISE PREV. 2018 PREV. 2019

RECETTES RECETTES 
Total

RECETTES 
FFCO

RECETTES
MS DEPENSES DEPENSES 



A - Fonction C - HAUT NIVEAUment fédéralA 261 744.64 € 270 454.00 € 35 500.00 € 234 954.00 € 410 500.00 € 415 270.00 €

C1

Filière 29 145.60 € 30 000.00 € - € 30 000.00 € 45 000.00 € 45 000.00 €

C1A Pôle France Seniors 15 360.00 € 16 000.00 € 16 000.00 € 21 000.00 € 21 000.00 €

C1B Pôle Espoirs Fontainebleau 1 920.00 € 2 000.00 € 2 000.00 € 5 000.00 € 5 000.00 €

C1C Pôle France Jeunes 11 865.60 € 12 360.00 € 12 000.00 € 19 000.00 € 19 000.00 €

C1D
C1E

C2

Compétitions 75 840.00 € 79 000.00 € - € 79 000.00 € 157 000.00 € 159 355.00 €

C2A Seniors pied  44 160.00 €  46 000.00 €  46 000.00 € 68 000.00 € 69 020.00 €

C2B Junior pied 12 480.00 €  13 000.00 € 13 000.00 € 21 000.00 € 21 315.00 €

C2C Cadets pied  9 600.00 €  10 000.00 € 10 000.00 € 20 000.00 € 20 300.00 €

C2D CO VTT 9 600.00 €  10 000.00 € 10 000.00 € 48 000.00 € 48 720.00€
C2E CO Ski

C3

Stages et week-ends 100 320.00 € 104 500.00€ 35 500.00 € 69 000.00 € 115 500.00  € 117 232.50 €

C3A Senior pied 70 080.00 €  73 000.00 € 25 000.00 € 48 000.00 € 72 000.00 € 73 080.00 €

C3B Junior pied  14 400.00 € 15 000.00 € 5 000.00 € 10 000.00 € 20 000.00 € 20 300.00 €

C3C Cadets pied  15 360.00 €  16 000.00 €  500.00 € 11 000.00 € 21 000.00 € 21 315.00 €

C3D CO VTT  480.00 € 500.00 €   500.00 € 2 500.00 € 2 537.50 €

C3E

C4

Suivi médical 19 439.04 € 19 954.00 € - € 19 954.00 € 45 500.00 € 46 182.50 €

C4A Suivi réglementaire des HS SENIORS 2 673.60 € 2 785.00 €  2 785.00 € 6 500.00 € 6 597.50 €

C4B Suivi réglementaire des HS ESPOIRS 1 483.20 € 1 545.00 € 1 250.00 € 6 000.00 € 6 090.00€

C4C Encadrement sanitaire des équipes 
de France 15 282.24 €  15 919.00 € 15 919.00 € 33 000.00 € 33 495.00 €

C5

Aide aux sportifs 37 000.00  € 37 000.00  € - € 37 000.00 € 47 500.00 € 47 500.00 €

C5A Aide personnalisée 37 000.00  € 37 000.00  €  37 000.00  37 000.00 € 37 000.00 €

C5B Aides fédérales 10 000.00 € 10 000.00 €

C5C Carte 12/25 500.00 € 500.00 €

D6
O’Précision - € - € - € - € -  € -  €

D6A Accès publics handicapés    

D7

Communication - € - € - € - € 26 000.00 € 35 000.00 €

D7A Frais divers (presse et médias)     8 000.00 € 8 000.00 €

D7B Site web (serveur)     8 000.00 € 25 000.00 €

D7C Dossier et autres documents de 
communication      10 000.00 € 10 000.00 €

D7D Club France Investissement     

D8

Relations Clubs et extérieures 9 270.00 € 12 400.00 € 7 500.00 € 4 900.00 € 17 500.00  € 17 762.50 €

D8A Relations avec CD / Ligues / Clubs 2 060.00 €  2 000.00 € 2 000.00 €  3 000.00 € 3 045.00 €

D8B Relations avec IOF 5 150.00 €  8 400.00 €  3 500.00 €  4 900.00 € 11 000.00 € 11 165.00 €

D8C Relations avec fédérations affinitaires  1 500.00 € 1 522.50 €

D8D Relations avec autres institutions 2 060.00 € 2 000.00 € 2 000.00 €   2 000.00 € 2 030.00 €

D8E Protocole international     

D9

Equipements sportifs 13 440.00 € 14 000.00 € - € 14 000.00 € 24 000.00 € 24 360.00 €

D9A Cartographie HN 11 520.00 € 12 000.00 € 12 000.00 € 20 000.00 € 20 300.00 €

D9B Normalisation et contôle 1 920.00 €  2 000.00 € 2 000.00 € 4 000.00 € 4 060.00 €

D9C Référencement

D10

Evénementiel 156 144.36 € 143 746.00 143 746.00 - € 57 000.00 € 57 780.00 €

D10A Redevance groupe national 116 250.00 € 100 000.00 100 000.00  5 000.00 € 5 000.00 €

D10B Redevance CN 44 000.00 € 43 000.00 € 43 000.00 €

D10C Expertises 2 144.36 € 746.00 € 40 000.00 € 40 600.00 €

D10D Evénements internationaux 5 000.00 € 5 075.00 €

A5E Récompenses   7 000.00 € 7 105.00 €

partie 2 | docum
ents financiers

│ 123 │

ffco | assem
blée générale 2018

PREV. 2019 PREVISIONNEL 2018 
REACTUALISE PREV. 2018 PREV. 2019

RECETTES RECETTES 
Total

RECETTES
FFCO

RECETTES
MS DEPENSES DEPENSES

A - Fonction D - DEVELOPPEMENT ET PROMOTION 259 154.36 € 251 646.00 € 209 746.00 € 41 900.00 € 247 500.00 € 259 275.00 €

D1

Jeunes 45 120.00 € 47 000.00 € 30 000.00 € 17 000.00 € 61 000.00 € 61 915.00 €

D1A Projets Jeunes -CN des Ecoles de CO 6 720.00 € 7 000.00 €  7 000.00 € 13 000.00 € 13 195.00 €

D1B Projets Jeunes - RDE/SLE 6 720.00 € 7 000.00 € 7 00.00 € 13 000.00 € 13 195.00 €

D1C O’Camp 31 680.00 € 33 000.00 € 30 000.00 € 3 000.00 € 35 000.00 € 35 525.00 €

D2

Santé 5 760.00 € 6 000.00 € - € 6 000.00 € 27 000.00 € 27 405.00 €

D2A Développement des activités médicales 1 000.00 € 1 015.00 €

D2B Structuration médicales 5 760.00 € 6 000.00 € 6 000.00 € 26 000.00 € 26 390.00 €

D3

Développement des clubs - € - € - € - € -  € -  €

D3A Création de clubs   

D3B Labellisation des clubs    

D4

Développement des raids - € - € - € - € 1 500.00 € 1 500.00 €

D4A Accompagnement des raids orientation  

D4B Labélisation des raids multisports  

D4C Soutien des raids multisports  1 500.00 € 1 500.00 €

D5
CO Ski -  € - € - € - € -  € -  €

D5A Accompagnement de la CO à ski    

BUDGET PRÉVISIONNEL 2019
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BUDGET PRÉVISIONNEL 2019
 

PREV. 2019 PREVISIONNEL 2018 
REACTUALISE PREV. 2018 PREV. 2019

RECETTES RECETTES 
Total

RECETTES
FFCO

RECETTES
MS DEPENSES DEPENSES

A - Fonction E - AUTRESfédéralA 1 500.00 € 1 500.00 € 1 500.00 € - € 24 000.00 € 23 500.00 €

E1

Amortissements - € - € - € - € 21 500.00 € 21 500.00 €

E1A Amortissements achat locaux 14 000.00 € 14 000.00 €

E1B Amortissements agencement et instal-
lation 5 000.00 € 5 000.00 €

E1C Amortissements équipements et 
matériels 2 500.00 € 2 500.00 €

E2
Autres - € - € - € - € 2 500.00 € 2 000.00 €

E2A Autres 2 500.00 € 2 000.00 €

E3
Provisions pour risques - € - € - € - € - € - €

E3A Provisions   

E4 Fonds dédiés - € - € - € - € - € - €

E5
Placements financiers 1 500.00 € 1 500.00 € 1 500.00 € - € - € - €

E5A Placements financiers  1 500.00 €  1 500.00 €  1 500.00 €  

D11

Partenariats commerciaux 15 000.00 € 15 000.00 € 15 000.00 € - € 30 000.00€ 30 000.00 €

D11A Partenaire    

D11B Partenaire équipementier CO pédestre 15 000.00 € 15 000.00 € 15 000.00 € 30 000.00 € 30 000.00 €

D11C Partenaire équipementier CO VTT   

Autres partenaires

D11E Recettes publicitaires     

D11F Séminaire d’entreprise     

D12

Boutique 14 420.00 € 13 500.00 € 13 500.00 € - € 3 500.00 € 3 522.50 €

D12A Matériel de poinçonnage électronique 
(vente) 1 030.00 € 500.00 €  500.00 €  500.00 € 507.50 €

D12B Matériel de poinçonnage électronique 
(location)  3 090.00 € 3 000.00 €  3 000.00 €  1 500.00 € 1 522.50 €

D12C Divers boutique   10 300.00 €  10 000.00 10 000.00 €  1 500.00 € 1 522.50 €

PREV. 2019 PREVISIONNEL 2018 
REACTUALISE PREV. 2018 PREV. 2019

RECETTES RECETTES 
Total

RECETTES
FFCO

RECETTES
MS DEPENSES DEPENSES



PREV. 2019 PREVISIONNEL 2018 
REACTUALISE PREV. 2018 PREV. 2019

RECETTES RECETTES 
Total

RECETTES
FFCO

RECETTES
MS DEPENSES DEPENSES

A - Fonction E - AUTRESfédéralA 1 500.00 € 1 500.00 € 1 500.00 € - € 24 000.00 € 23 500.00 €

E1

Amortissements - € - € - € - € 21 500.00 € 21 500.00 €

E1A Amortissements achat locaux 14 000.00 € 14 000.00 €

E1B Amortissements agencement et instal-
lation 5 000.00 € 5 000.00 €

E1C Amortissements équipements et 
matériels 2 500.00 € 2 500.00 €

E2
Autres - € - € - € - € 2 500.00 € 2 000.00 €

E2A Autres 2 500.00 € 2 000.00 €

E3
Provisions pour risques - € - € - € - € - € - €

E3A Provisions   

E4 Fonds dédiés - € - € - € - € - € - €

E5
Placements financiers 1 500.00 € 1 500.00 € 1 500.00 € - € - € - €

E5A Placements financiers  1 500.00 €  1 500.00 €  1 500.00 €  

D11

Partenariats commerciaux 15 000.00 € 15 000.00 € 15 000.00 € - € 30 000.00€ 30 000.00 €

D11A Partenaire    

D11B Partenaire équipementier CO pédestre 15 000.00 € 15 000.00 € 15 000.00 € 30 000.00 € 30 000.00 €

D11C Partenaire équipementier CO VTT   

Autres partenaires

D11E Recettes publicitaires     

D11F Séminaire d’entreprise     

D12

Boutique 14 420.00 € 13 500.00 € 13 500.00 € - € 3 500.00 € 3 522.50 €

D12A Matériel de poinçonnage électronique 
(vente) 1 030.00 € 500.00 €  500.00 €  500.00 € 507.50 €

D12B Matériel de poinçonnage électronique 
(location)  3 090.00 € 3 000.00 €  3 000.00 €  1 500.00 € 1 522.50 €

D12C Divers boutique   10 300.00 €  10 000.00 10 000.00 €  1 500.00 € 1 522.50 €

PREV. 2019 PREVISIONNEL 2018 
REACTUALISE PREV. 2018 PREV. 2019

RECETTES RECETTES 
Total

RECETTES
FFCO

RECETTES
MS DEPENSES DEPENSES

partie 2 | docum
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RAPPORT 2017
de l’expert-comptable
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RAPPORT 2017
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RÉSOLUTIONS FINANCIÈRES

Conformément aux résolutions des assemblées générales précédentes, il est désormais entéri-
né d’augmenter le taux de base de manière régulière tous les ans (2010), et de connaître ce taux de 
base deux ans auparavant. Aussi, pour 2020, il est proposé d’augmenter le taux de base de 1,5 %.

Vote : tarifs 2020 avec taux de base = 6,22 €

AUGMENTATION DU TAUX DE BASE 2020
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WOC 2022

La course d’Orientation sur le chemin vers Paris 2024.
La course d’orientation est une activité de pleine nature qui allie 
réflexion et engagement physique. Ce sport qui se pratique seul, ou en 
famille, des enfants aux vétérans, permet de découvrir des terrains 
différents à chaque course et de proposer ainsi une nouvelle 
aventure au rythme de chacun. La Course d’Orientation est une des 
activités de pleine nature enseignée dans le milieu scolaire, et elle est 
très appréciée par les différentes fédérations sportives scolaires telles 
que l’UNSS, l’USEP et l’UGSEL avec lesquelles la Fédération Française 
de Course d’orientation (FFCO) a des conventionsde partenariat.

Michel Ediar , Président de la FFCO (à gauche) au côté 
de Tony ESTANGUET, Président du COJO (à droite).

De grands évènements de course d’orientation se préparent 
actuellement sur Paris, avec en point de mire les Jeux Olympiques de 

2024, pour lesquels la Course d’Orientation est officiellement candidate en vue de devenir un des 5 sports 
additionnels qui rejoindront le programme officiel. A l’automne 2019, aura lieu la première édition du Paris 
Orienteering City Race dans le centre de Paris lors de la journée sans voitures. Ce sera une grande 
manifestation pour tous les publics qui permettra de découvrir Paris d’une autre manière, avec sa carte en 
main, à la recherche des balises qu’il faudra trouver dans un ordre imposé, tout en découvrant des facettes 
cachées du fantastique patrimoine Parisien. Cette manifestation devrait se dérouler tous les deux ans.

Mais le plus gros défi est la candidature pour l’organisation des championnats du monde 2022 de course d’orientation 
pour ce qui sera sa deuxième édition en format urbain. Aussi nous comptons pleinement sur votre soutien pour nous 
aider dans ce projet qui permettra de montrer Paris aux yeux du monde d’une manière encore jamais proposée.

Michel EDIAR, Président de la Fédération Française de Course d’orientation 

En 2024 les jeux olympiques auront lieu à Paris! 

Dans cette optique, l’IOF travaille activement depuis de nombreuses années afin de faire évoluer notre sport 
vers une discipline olympique. La fédération internationale montera d’ailleurs un dossier officiel de candidature 
afin d’intégrer la course d’orientation comme l’un des sports additionnels du programme des jeux de 2024. Et 
c’est tout naturellement que la FFCO doit accompagner l’IOF dans son travail avec cet objectif «Paris 2024». 

Par ailleurs, la ligue Ile de France participe activement au groupe de travail mis en place par la FFCO en vue bâtir 
une candidature pour les WOC «urbains» de 2022. Cette candidature s’inscrit dans une volonté de promotion de 
notre sport, afin de le rendre plus visible dans la capitale, et attirer l’attention des médias, des politiques et des 
sponsors potentiels. Cette candidature est une des actions visible de lobbying en vue d’intégrer le programme 
des jeux de Paris 2024. 

Nous vous invitons à découvrir le mot du Président de la FFCO ainsi que le mot de la Présidente de ligue Ile de 
France qui nous parlent du projet de candidature pour les WOC 2022. 
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WOC 2022

La course d’Orientation en Ile de France, un terrain idéal pour développer ses différents 
formats : sprint, relais, moyenne et longue distance…

De prime abord, l’Ile de France, et notamment Paris, pourrait paraître un territoire peu 
adapté pour le développement des activités dites de pleine nature. Et pourtant ! Depuis 
longtemps déjà, la Région est réputée en Course d’Orientation, pour la technicité de 
ses forêts, notamment dans le massif de Fontainebleau. Depuis quelques années, les 
clubs parisiens et de la petite couronne d’Ile de France s’emparent des possibilités 
offertes pour développer les courses urbaines. Grâce aux aides de la Région, du 
Comité Régional Olympique et Sportif d’Ile de France et de la Direction Régional 
de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, la Ligue d’Ile de France

     de Course d’Orientation valo rise toutes les actions au plus près des publics :
Dominique BRET, Présidente de 
la Ligue Ile-de-France de course 

développement des équipements (cartes) de proximité ; conventions entre clubs et établissements scolaires, 
avec la Fédération Régionale du Sport Universitaire ; organisation de manifestations. Depuis déjà quelques 
années, les clubs franciliens ont l’habitude d’organiser des manifestations urbaines d’envergure dont, 
notamment, le Paris O’ Tour en 2014 et le Paris City Race en 2017 qui ont permis aux coureurs venus de 
tout l’hexagone et des pays étrangers, d’arpenter, de jour ou de nuit, carte en main des lieux prestigieux de Paris 
et de  ses environs pour trouver, au détour, d’une ruelle, d’un escalier… la balise tant recherchée tout en 
découvrant, au travers des itinéraires empruntés, les faces insoupçonnées du patrimoine passé ou présent.

Avec les organisations importantes  prévues dans les années à venir, la Ligue d’Ile de France de Course 
d’Orientation se dote des compétences nécessaires pour accueillir les WOC 2022 et espère pouvoir compter 
sur le soutien des structures franciliennes et sur celui de tous les orienteurs français pour faire rayonner 
Paris et l’Ile de France, et au delà l’activité Course d’Orientation.

Dominique BRET, Présidente de la Ligue Ile-de-France de Course d’Orientation
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STATUTS
proposition de modifications

EXTRAIT DES STATUTS
Approuvés par le Comité directeur du 26 mars 2004 et par l’Assemblée générale du 27 mars 2004
Modifiés par les AG du 24/25 mars 2007, 18 novembre 2007, 20/21 mars 2010, 26/27 mars 2011, 

24/25 mars 2012,
21 mars 2015, 19 mars 2016 et 25 mars 2017

Propositions de modifications, AG 24 mars 2018

Art. 1.1 - L’association dite « Fédération Française de Course d’Orientation » (FFCO) a pour objet :
1 - D’encourager, de promouvoir, d’orienter, de développer, d’animer, d’enseigner, de former, d’encadrer, 
de coordonner, d’organiser la pratique de la discipline sportive, de déplacement non motorisé, utilisant 
les techniques d’orientation, conformément aux règlements de la Fédération Internationale de Course 
d’Orientation (IOF) (course d’orientation pédestre, course d’orientation à ski et en raquettes, course 
d’orientation en raid et en randonnée [uni ou multisports, course d’orientation à vélo tout terrain, orien-
tation de précision, et activités sportives connexes),
[...]

Art. 5.1 - - La licence, prévue à l’article L. 131-6 du code du Sport, est délivrée par la Fédération. Elle 
marque l’adhésion volontaire de son titulaire à l’objet et, aux statuts et règlements de celle-ci.
Toute personne pratiquant l’une des activités de la FFCO au sein d’une association affiliée ou dans le cadre 
d’une manifestation régulièrement inscrite au calendrier doit être titulaire d’une licence annuelle FFCO.

La FFCO délivre des licences annuelles compétitions qui donnent des droits de pratiques différents en 
fonction de leurs caractéristiques propres définies dans le règlement intérieur (section 3 - article 20). 

La délivrance de ces licences est peut être subordonnée à la présentation d’un certificat médical per-
mettant d’établir l’absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la course d’orientation en 
compétition dans les conditions fixées par l’article L231-2 du code du sport. Ce certificat médical datant 
de moins d’un an au moment de la demande (à compter de la date fixée par le Comité directeur pour le 
renouvellement des licences), doit être présenté et remis au responsable de l’association affiliée, chargé 
d’enregistrer la demande de licence.

- une licence annuelle dirigeant qui n’ouvre pas droit à la pratique chronométrée fédérale.

Le licencié participe de plein droit, sans conditions d’ancienneté, à la désignation des représentants qui 
participeront aux scrutins dans les organismes supérieurs.

Pour être élu à cette fonction de représentant, il devra être licencié depuis au moins deux ans.
Pour être candidat au comité directeur fédéral, il devra avoir été membre d’une instance dirigeante décon-
centrée ou être titulaire d’un diplôme fédéral.
Pour être membre du comité directeur de la ligue régionale, il devra être licencié depuis au moins deux 
ans.
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STATUTS
proposition de modifications

Pour être candidat au comité directeur du comité départemental, il n’aura pas de conditions particulières 
à remplir, hormis d’être effectivement licencié dans le département.

Art. 5.2 - La délivrance d’une licence ne peut être refusée que par décision motivée de la Fédération, en 
conformité avec la loi et les textes en vigueur, dans le respect des droits de défense (RI article 17). Les 
modalités sont définies par le règlement intérieur.

Art. 5.3 - La licence ne peut être retirée à son titulaire que pour motif disciplinaire, voire exceptionnel-
lement pour raison médicale, dans les conditions prévues par le règlement disciplinaire ou le règlement 
disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage.

Art. 5.4 - La qualité de membre de la Fédération se perd par la démission qui, s’il s’agit d’une personne 
morale, doit être décidée dans les conditions prévues par ses statuts ou par la radiation.

Art. 5.5 - La radiation est prononcée de fait pour non-paiement des cotisations ou pour tout motif grave, 
dans les conditions fixées par le règlement intérieur et par le règlement disciplinaire.

 
Art. 5.6 - Les membres adhérents des associations affiliées doivent être titulaires d’une licence. La Fédé-
ration peut, en cas de non-respect de cette obligation par une association affiliée, prononcer une sanction 
dans les conditions prévues par son règlement disciplinaire.

Article 6 - Pratique « non-licencié »
La pratique d’un non-licencié n’est possible qu’en possession d’un titre de participation comme défini au 
règlement intérieur.
Ce titre constitue un droit de participation et d’assurance (obligatoire telle que stipulée par le code du 
sport), pour son détenteur, durant la manifestation :
- avec un certificat médical en cours de validité conforme à l’article L231-2.1 du Code du Sport, sur un 
parcours chronométré en respect du règlement des compétitions,
- sans certificat médical sur un circuit non chronométré, sans classement.
Le non-licencié FFCO est assujetti au respect des règlements de la fédération.

SECTION II - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANES FEDERAUX

Article 7 - L’Assemblée générale

Art. 7.1 - Composition

1 - L’Assemblée générale de la Fédération est composée des représentants des associations sportives affi-
liées élus au vote uninominal majoritaire parmi les candidats licenciés depuis au moins six mois dans une 
structure rattachée, à l’organisme concerné, par les assemblées générales des organismes régionaux.

Ces représentants doivent, au jour de leur désignation et au jour de l’assemblée générale de la Fédération 
Française de Course d’Orientation à  laquelle  ils  participent, être licenciés de la Fédération française de
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Course d’orientation depuis au moins six mois dans une structure rattachée à la Ligue Régionale de Course 
d’orientation au titre de laquelle ils sont élus.

Ils siègent à toutes les assemblées générales fédérales se déroulant entre leur élection et la prochaine assem-
blée générale ordinaire annuelle de leur ligue, sauf dans le cas où une Assemblée Générale de la Ligue régionale 
aurait procédé à de nouvelles élections de représentants des associations sportives affiliées.

Les représentants des associations sportives affiliées sont rééligibles.

Chaque ligue régionale doit tenir son assemblée générale ordinaire annuelle avant l’assemblée générale fédé-
rale ordinaire annuelle.

2 - Le nombre de ces représentants des associations affiliées et le nombre de voix dont ils disposent sont déter-
minés en fonction du nombre de licences délivrées, selon un barème suivant :
. dans chaque ligue régionale, une voix est attribuée par tranche ouverte de cinquante licenciés (licence an-
nuelle compétition ou dirigeant).
. un représentant est désigné par tranche ouverte de huit voix. Il ne peut porter plus de huit voix. Aucun report 
n’est possible d’un représentant sur un autre.

3 - Si la Fédération comprend des membres des catégories mentionnées à l’article 2.2, ces membres auront 
leur(s) représentant(s) désigné(s) par le même mode de scrutin, chaque membre associé équivalant à un licen-
cié.

4 - Peuvent assister à l’assemblée générale, avec voix consultative :
. le ou les présidents honoraires,
. les membres du Comité directeur fédéral,
. les présidents des ligues régionales,
. les présidents des comités départementaux.
. les membres de la commission de surveillance des opérations électorales prévue à l’article 10.1 des statuts,
. et sur invitation du Président ou sur demande acceptée par ce dernier, les agents rétribués par la Fédération, 
ceux de l’administration placés auprès de la Fédération ainsi que les présidents des commissions fédérales, ainsi 
que toute personne dont la présence est jugée utile par Le Président.

5 - Peuvent également assister à l’Assemblée générale, sans voix consultative s’ils ne sont pas membres de 
l’Assemblée Générale ou n’y assistent pas à un autre titre :
. les candidats à l’élection des membres du Comité Directeur de la FFCO, pour les seules assemblées générales 
électives,
. les présidents des comités départementaux.
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Art. 7.2 - Fonctionnement

1 - L’Assemblée générale se réunit au moins une fois par an dans le courant du 1er trimestre suivant la 
clôture de l’exercice financier qui s’effectue au 31 décembre de chaque année.

L’Assemblée générale par ailleurs se réunit chaque fois que sa convocation est demandée par le Comité 
directeur ou par le tiers des membres de l’assemblée représentant le tiers des voix. 

La date est fixée par le Président ou par le tiers des membres de l’assemblée représentant au moins le tiers 
des voix. 

Elle est convoquée par le Président de la fédération dans les délais définis ci-dessous par courrier simple, 
courriel ou télécopie. La convocation des membres de l’Assemblée générale est effectuée sous couvert des 
Ligues régionales dont ils sont issus.

L’ordre du jour est établi par le Comité directeur, ou par le tiers des membres de l’assemblée  représentant 
au moins le tiers des voix 

- La date, la convocation et l’ordre du jour comportant en particulier les points statutaires sont établis par 
le Comité directeur.

Cette convocation peut prévoir, qu’en cas de quorum insuffisant, une deuxième assemblée générale soit 
convoquée dans les délais statutaires, par le même courrier. Dans ce cas, cette deuxième assemblée géné-
rale se réunira avec le même ordre du jour que l’assemblée générale initiale.

Le lieu est fixé par le Président fédéral.

Doivent être adressés, à tous les membres de l’assemblée générale, au plus tard :
- Quatre semaines avant, les éléments de vote, pour les assemblées générales modificatives des statuts.

- Trois semaines avant, pour les assemblées générales électives, la liste des candidats au Comité directeur 
avec leur contribution au projet fédéral,

- Deux semaines avant, la convocation pour les assemblées générales ordinaires :
. l’ordre du jour et les éléments de vote
. la situation financière clôturée
. le bilan
. le budget de l’année à venir

Les questions posées par les membres de l’assemblée générale sur des points non inscrits à l’ordre du jour 
doivent parvenir, par écrit à la Fédération dix jours ouvrables avant l’assemblée. Elles seront traitées en 
priorité et feront obligatoirement l’objet d’une réponse. Des questions orales pourront être posées.

Le Secrétaire général veillera au bon déroulement des opérations de l’assemblée générale.

En outre, elle se réunit chaque fois que sa convocation est demandée par le Comité directeur ou par le 
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tiers des membres de l’assemblée représentant le tiers des voix.

L’ordre du jour est fixé par le Comité directeur.
 
2 - La présence d’au moins un tiers des représentants, détenant au moins la moitié des voix, est nécessaire 
pour la validité des délibérations. Les voix d’un représentant absent ne peuvent être attribuées à une 
autre personne présente. Si cette proportion n’est pas atteinte, l’assemblée générale est convoquée à nou-
veau, mais à quinze jours au moins d’intervalle et, cette fois, elle peut délibérer quel que soit le nombre 
des voix représentées et le nombre de représentants présents.
Le vote par correspondance et le vote par procuration ne sont pas admis.
Toutefois, les représentants des ligues et clubs situés hors métropole pourront voter par correspondance 
dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

3 - Peuvent assister à l’assemblée générale avec voix consultative, sous réserve de l’autorisation du Prési-
dent, les agents rétribués par la Fédération.

4 3 - L’Assemblée générale approuve le procès-verbal de l’Assemblée Générale précédente

6 4 - L’Assemblée générale définit, oriente et contrôle la politique générale de la Fédération. Elle approuve 
les comptes de l’exercice clos et elle vote le budget.

5 - Elle est exclusivement compétente pour :
a. Examiner, lors de sa réunion ordinaire le rapport annuel sur la gestion du comité directeur et la 
situation morale. Ces rapports font l’objet d’un vote ; (ancien 5)
b. approuver les comptes de l’exercice clos et voter le budget ; (6)
c. fixer le taux de base des affiliations et des cotisations des membres des associations affiliés et des 
membres associés sur proposition du Comité directeur ; (7 - a.)
d. fixer les redevances et droits d’inscription sur proposition du Comité directeur ; (7 - b.)
e. fixer la répartition du montant du titre de participation, sur proposition du Comité directeur, qui 
revient respectivement à la Fédération et à la ligue, charge à cette dernière d’en reverser une partie à 
l’organisateur ; (7 - c.)
f. adopter, sur proposition du Comité directeur, le règlement intérieur, le règlement disciplinaire, le 
règlement financier et le règlement disciplinaire relatif à la lutte contre le dopage ; (8)
g. se prononcer sur les acquisitions, les échanges et les aliénations de biens immobiliers, sur la 
constitution d’hypothèques et sur les baux de plus de neuf ans ; (9)
h. décider seule des emprunts excédant la gestion courante dont les limites sont définies dans le 
règlement financier par elle-même ; (10)
i. élire les deux vérificateurs aux comptes dont le mandat est annuel. Ils ne peuvent pas être 
membres du Comité directeur ou d’une commission fédérale. Ils sont renouvelables ; (11)
j. élire le Comité Directeur Fédéral. (12)

5 - L’Assemblée générale entend chaque année les rapports sur la gestion du Comité directeur et sur la situation 
morale et financière de la Fédération.
7 - a. Elle fixe le taux de base des affiliations et des cotisations des membres des associations affiliés et des 
membres associés sur proposition du Comité directeur.
 b. Elle fixe les redevances et droits d’inscription sur proposition du Comité directeur.
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 c. Elle fixe la répartition du montant du titre de participation, sur proposition du Comité directeur, qui 
revient respectivement à la Fédération et à la ligue, charge à cette dernière d’en reverser une partie à l’organisateur.
8 - Elle adopte, sur proposition du Comité directeur, le règlement intérieur, le règlement disciplinaire, le règlement 
financier et le règlement disciplinaire relatif à la lutte contre le dopage.
9 - Elle est seule compétente pour se prononcer sur les acquisitions, les échanges et les aliénations de biens immo-
biliers, sur la constitution d’hypothèques et sur les baux de plus de neuf ans.
10 - Elle décide seule des emprunts excédant la gestion courante dont les limites sont définies dans le règlement 
financier par elle-même.
11 - Elle élit les deux vérificateurs aux comptes dont le mandat est annuel. Ils ne peuvent pas être membres du 
Comité directeur ou d’une commission fédérale. Ils sont renouvelables.
12 - Elle élit le Comité Directeur Fédéral

13 7 - Modalités des opérations de vote
Hors vote électif, les votes ont lieu à main levée. Toutefois un scrutin à bulletin secret peut-être demandé 
par un représentant. Dans ce cas, les votes auront lieu à bulletin secret.

Art. 8.2 - Composition, fonctionnement, élections

1 - La Fédération est administrée par un Comité directeur constitué de vingt-et-un membres.

2 - Sur ces vingt-et-un membres, un minimum de 40% la représentation de chacun des deux sexes au sein 
du Comité directeur doit être représenté conforme à l’article L131-8 du Code du Sport (article 63 de la loi 
n° 2014-873 du 04 août 2014). En cas d’égalité de voix, le plus âgé est élu.
[...]

Art. 8.4 - Dispositions diverses
[...]

H/ Un extrait significatif de ce procès-verbal sera diffusé par le bulletin fédéral dans les meilleurs délais.

I H/ Le Bureau a pour mission : - la gestion courante de la Fédération,
 - la préparation des réunions du Comité Directeur,
 - la préparation des documents de base et conventions, etc.
[...]

SECTION III - RESSOURCES ANNUELLES 

Article 13 - Contrats
Tout contrat ou convention d’un montant supérieur à 6000 euros pouvant avoir un impact sur les finances 
passé entre la Fédération Française de Course d’Orientation, d’une part, et une personne morale ou phy-
sique privée, d’autre part, est soumis pour autorisation au Comité directeur et présenté pour information 
à la plus prochaine assemblée générale selon les règles définies par le règlement financier.



SECTION IV - MODIFICATIONS DES STATUTS ET DISSOLUTION

Art. 14.2 - Dans l’un et l’autre cas, la convocation, accompagnée d’un ordre du jour mentionnant les propo-
sitions de modification, est adressée à toutes les associations sportives affiliées à la Fédération trente jours 
quatre semaines au moins avant la date fixée pour la réunion de l’assemblée.

SECTION V - SURVEILLANCE ET PUBLICITE

Article 17 - Communications

Art. 17.3 - Les règlements édictés par la Fédération sont publiés soit dans le bulletin officiel « CO Mag », 
soit principalement sur le site internet de la Fédération, selon des modalités précisées dans le règlement 
intérieur.
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EXTRAIT DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Approuvé par le Comité directeur du 26 mars 2004 et par l’Assemblée générale du 27 mars 2004
En application des statuts adoptés le 27 mars 2004

Modifiés par les AG des 25 et 26 mars 2006, 24 et 25 mars 2007, 18 novembre 2007, 29 et 30 mars 2008, 
20 et 21 mars 2010,

26 et 27 mars 2011, 24 et 25 mars 2012, 23 et 24 mars 2013, 22 mars 2014, 21 mars 2015, 19 mars 2016 
et 25 mars 2017 

Proposition de modifications, AG 24 mars 2018

CHAPITRE III - LES LICENCES ET LES LICENCIÉS

Section 1ère - Délivrance des licences

Article 14 - Modalités de délivrance
Les licences (article 5.1 des statuts) sont distribuées pour le compte de la Fédération par les associations 
affiliées, en règle avec le paiement de leur cotisation annuelle.
Le Comité directeur de la FFCO fixe les modalités de délivrance et de distribution des licences. Ces moda-
lités figurent au mémento administratif.

Article 15 - Certificat médical
Dans le cadre de la législation en vigueur (code du sport, article L.231-2), toute demande de licence, est 
subordonnée à la présentation d’un certificat médical datant de moins d’un an au jour de la demande et 
permettant d’établir l’absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la course d’orientation en 
compétition, dans le cas d’une licence permettant la compétition. 
Le décret 2016-1387 du 12 octobre 2016 fixe à 3 ans le renouvellement des licences. A compter du 1er 
juillet 2017, lorsqu’un certificat médical n’est pas exigé pour le renouvellement de la licence, le sportif 
renseigne un questionnaire de santé. 

La nature du certificat médical à présenter pour l’obtention d’une licence est définie par l’article L231-2 
du Code du sport.

Les documents à présenter pour le renouvellement des licences sont définis dans les articles D231-1-4 et 
D231-1-5 du Code du Sport.

Le texte de ces articles est repris dans l’annexe III de ce document.

Sur le bulletin de demande de la licence, est mentionnée la date du certificat médical à partir du renou-
vellement des licences pour 2018, ou l’attestation des réponses négatives à toutes les rubriques du ques-
tionnaire de santé « QS-Sport ».

Les présidents des associations affiliées sont dépositaires du certificat médical de leurs licenciés et de l’at-



testation de réponse négative à toutes les rubriques du questionnaire « QS-Sport ». Ils sont responsables 
de la conservation de ce dernier certificat médical ou de cette attestation.  

Section 2 - Les droits et obligations des licenciés

Article 17 - Refus de licence 
La délivrance d’une licence est refusée :
- à tout demandeur qui ne remplit pas les conditions requises par les règlements fédéraux et notamment 
sur le plan médical,
- à toute personne coupable d’acte portant gravement atteinte à l’honneur ou à la probité ou dont le com-
portement aurait été de nature à discréditer la FFCO ou la course d’orientation en général. Ce refus sera 
instruit par le Comité d’Ethique.

Section 3 - Les différentes licences

Article 20 - Les différentes licences
Ainsi qu’exposé dans l’article 14 du présent règlement, il existe deux quatre types de licences :
- la licence annuelle « COMPETITION »
- la licence annuelle « DECOUVERTE COMPETITION »
- la licence annuelle « LOISIR SANTE »
- la licence annuelle « DIRIGEANT »

Ces licences (hormis les licences « dirigeant » et « sport-santé ») peuvent être prises à titre individuel, sans 
être inscrit dans un club.

Seule la licence « COMPETITION » peut être prise à titre individuel, sans être inscrit dans un club.

Une personne physique ne peut être titulaire de plus d’une licence annuelle (compétition ou dirigeant).

Elle est valable du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours. Une première licence, prise après le 31 
août, est valable pour l’année suivante.

Art. 20.1 - La licence annuelle « COMPETITION »

Art. 20.1.1 - La licence annuelle compétition par «  catégorie d’âge »
Cette licence (en fonction par catégorie d’âge) ouvre droit :
- à participer à toute activité fédérale et notamment aux compétitions organisées en France sous l’autorité 
de la Fédération dans le cadre du règlement des compétitions,
- à participer aux classements établis par la Fédération et ses organismes déconcentrés,
- à assumer dans les conditions de qualification de diplômes, d’élections ou de délégation les fonctions 
fédérales officielles (délégué, arbitre, comités d’organisation, animateur, entraîneur, formateur, respon-
sable d’école d’orientation, dirigeant ou autres fonctions),
- à participer dans les conditions définis par les prérequis à toutes les formations fédérales,
- à recevoir le bulletin fédéral CO Mag en version papier ou numérique au choix du licencié.
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Cette licence peut être prise à titre individuel, sans être inscrit dans un club. Elle est comptabilisée auprès 
des ligues régionales du lieu de résidence du licencié. En cas de résidence à l’étranger, elle ne sera pas 
comptabilisée au titre d’une ligue. 
Les licences individuelles compétition ne donnent pas droit aux votes dans les assemblées générales des 
ligues.

Art 20.1.2 - La licence annuelle compétition « sport-santé » « DECOUVERTE COMPETITION »
Cette licence s’adresse uniquement  aux adultes (à partir de 19 ans) inscrit dans un club.
Elle ouvre droit : 
- permet de courir sur les circuits de couleur jusqu’au niveau jaune 
- à participer aux compétitions organisées par circuits de couleur jusqu’au niveau jaune,
- permet de à participer aux activités non compétitives du club
- à assumer dans les conditions de qualification de diplômes, d’élections ou de délégation les fonctions 
fédérales officielles (délégué, arbitre, comités d’organisation, animateur, entraîneur, formateur, respon-
sable d’école d’orientation, dirigeant ou autres fonctions),
- à participer dans les conditions de diplômes aux actions de formation continue relative aux diplômes 
déjà obtenus,
- donne droit au à recevoir le bulletin fédéral CO Mag en version numérique uniquement.

Elle ne permet pas :
- la participation de participer aux courses par catégorie d’âge, du groupe national, ni à tous les champion-
nats,
- n’ouvre pas droit au Classement National
- de participer aux classements établis par la Fédération et ses organismes déconcentrés,
- de participer aux formations fédérales initiales.

Le passage à la licence annuelle « COMPETITION » 19/20 ans ou 21 ans et + est possible, en cours d’année, 
moyennant le paiement du différentiel de tarif. 

Art. 20.1.3 - La licence individuelle
Les licences individuelles compétition (hors-club) sont comptabilisées auprès des ligues régionales du lieu 
de résidence du licencié.
Elles ne donnent pas droit aux votes.

Art. 20.3 - La licence annuelle « LOISIR SANTÉ »
Cette licence s’adresse uniquement aux adultes (à partir de 19 ans), inscrit dans un club.
Elle ouvre droit :
- à participer aux activités non compétitives du club,
- à assumer dans les conditions de qualification de diplômes, d’élections ou de délégation les fonc-
tions fédérales officielles (délégué, arbitre, comités d’organisation, animateur, entraîneur, formateur, res-
ponsable d’école d’orientation, dirigeant ou autres fonctions),
- à participer dans les conditions de diplômes aux actions de formation continue relative aux di-
plômes déjà obtenus,
- à recevoir le bulletin fédéral CO Mag en version numérique uniquement.
Elle ne permet pas :
- de participer aux compétitions
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- de participer aux classements établis par la Fédération et ses organismes déconcentrés,
- de participer aux formations fédérales initiales 

Le passage à une  licence annuelle « COMPETITION » ou « DÉCOUVERTE COMPETITION»   est possible, en 
cours d’année, moyennant la présentation d’un certificat médical conforme et le paiement du différentiel 
de tarif.  

Art. 20.4 - La licence annuelle « DIRIGEANT »
Elle s’adresse uniquement aux personnes en âge d’être dirigeant (16 ans révolus), inscrites dans un club.
Cette licence ouvre droit aux fonctions électives et donne la possibilité de participer à différentes activités 
de gestion administrative ou comptable dans le cadre de la FFCO, des organes déconcentrés et des asso-
ciations sportives affiliées.
Elle ne donne pas accès à la pratique de la compétition sportive.
Elle donne droit à recevoir le bulletin fédéral CO Mag en version numérique uniquement.

Le passage à un autre type de la licence annuelle « compétition » 15/18 ans, 19/20 ans ou 21 ans et + 
est possible, en cours d’année, moyennant le respect des conditions d’âge, la présentation d’un certificat 
médical conforme en compétition, et le paiement du différentiel de tarif.

CHAPITRE IV - LES TITRES DE PARTICIPATION

Article 22 - Modalités de délivrance
Les titres de participation (article 6 des statuts) sont distribués pour le compte de la Fédération par les as-
sociations affiliées, les organes déconcentrés et les membres associés (uniquement les pass’découverte), 
en règle avec le paiement de leur cotisation annuelle.
Le Comité directeur de la FFCO fixe les modalités de délivrance et de distribution des titres de participa-
tion.
Il est obligatoirement distribué lors d’une manifestation.

Article 23 - Attestation médicale
Sur les compétitions, l’organisateur (hors membre associé) distribuant des titres de participation est res-
ponsable de la conservation du certificat médical du concurrent participant sur un circuit chronométré.
Pour être chronométré, tout coureur non-licencié FFCO (licencié dans une fédération membre de l’IOF 
compris), obligatoirement détenteur d’un titre de participation, est tenu de présenter un certificat médi-
cal datant de moins d’un an à la date d’inscription à la compétition et permettant d’établir l’absence de 
contre-indication à la pratique du sport ou, le cas échéant, de la discipline concernée en compétition 
conforme à l’article L231-2-1 du Code du Sport lors de toute participation à une épreuve chronométrée 
organisée par une structure association affiliée ou par un organe déconcentré se déroulant sur le territoire 
national.

CHAPITRE V - LE CODE ÉLECTORAL FÉDÉRAL

Section 1ère - L’élection du Comité directeur

Article 26 - Conditions d’éligibilité
Pour être candidate, la personne doit être titulaire d’une licence annuelle compétition ou dirigeant, en 

partie 3 | résolutions à voter

│ 195 │

ffco | assem
blée générale 2018

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
proposition de modifications



cours de validité.

Elle doit joindre à son dossier une attestation sur l’honneur stipulant ne pas avoir été condamnée à une 
peine qui fait obstacle à son inscription sur les listes électorales ou, si elle est de nationalité étrangère, ne 
pas avoir été condamnée à une peine qui, lorsqu’elle est prononcée contre un citoyen français, fait obs-
tacle à son inscription sur les listes électorales.

Le ou les représentant(s) de chaque ligue régionale dispose(nt) d’autant de voix représentatives des li-
cences annuelles distribuées dans la ligue régionale conformément au barème défini par les statuts (art. 
7.1).
Le candidat mineur (plus de 16 ans) doit joindre à son dossier de candidature une autorisation parentale.

CHAPITRE VI - ÉLÉMENTS DE FONCTIONNEMENT

Article 39 - Comité directeur et Bureau directeur 
[...]
Art. 39.7 - Le compte-rendu de chaque réunion de Bureau directeur ou de Comité directeur est envoyé au 
plus tard dans les quinze jours qui suivent, à chacun des membres du Bureau directeur ou du Comité direc-
teur. Ces derniers peuvent demander par écrit des rectifications. Une version provisoire peut être adoptée 
par vote électronique.  Le procès-verbal comportant éventuellement les rectifications demandées devra 
être adopté à l’ouverture de la séance suivante. Cette version approuvée est versée aux archives fédérales 
mise en ligne sur le site fédéral et diffusée aux ligues et aux responsables de commission.

Art. 39.8 - Un extrait significatif de ce procès-verbal sera diffusé par le bulletin fédéral dans les meilleurs 
délais.

Art. 39.8 - Le Bureau directeur a pour mission :
- la gestion courante de la Fédération,
- la préparation des réunions du Comité directeur,
- la préparation des documents de base et conventions.

Art. 39.9 - Répartition des compétences
Le Comité directeur fédéral décide de l’organisation des championnats et critériums nationaux, donne son 
accord sur les candidatures de la FFCO et de ses associations affiliées aux compétitions internationales.

Art. 41.1 - Composition
Cette commission est constituée par le médecin fédéral national, Président de cette commission, et sou-
mise à l’approbation du Président de la Fédération
Elle est composée :
- du médecin des équipes de France,
- du médecin du Pôle France,
- des médecins fédéraux régionaux, étendue à des membres associés : kinésithérapeute national et kiné-
sithérapeutes des équipes, experts invités en fonction des missions de la commission.
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- un représentant de la DTN.

Le Président de la Commission Médicale Nationale est le médecin fédéral national.
Le médecin élu au sein de l’instance dirigeante, le médecin coordonnateur du suivi médical réglementaire, 
les médecins des Equipes de France, le médecin du Pôle France, les médecins des Pôles Espoirs et les 
médecins de ligue (quand ils existent) sont membres de droit de la commission médicale.
Les médecins membres de la CMN devront être titulaires d’un diplôme de médecine du sport et licenciés 
auprès de la FFCO.
Le médecin Fédéral National peut, avec l’accord du Président de la FFCO, faire appel à des personnalités 
qui, sans faire partie de la Commission Médicale Nationale et sans répondre aux qualifications mention-
nées ci-dessus, sont susceptibles grâce à leur compétence particulière de faciliter les travaux de la Com-
mission Médicale Nationale.
 
Participent à ces réunions, sur invitation du Président de la CNM : 
- le DTN ou son adjoint
- les masseurs-kinésithérapeutes des équipes de France  
- les masseurs-kinésithérapeutes des pôles France et des pôles Espoirs
- les intervenants paramédicaux du Pôle France et des Pôles Espoirs 

Art. 41.2 - Mission
La Commission médicale nationale :
- examine les révisions nécessaires des règlements médicaux de la FFCO (par exemple : surveillance des 
compétitions) en fonction de la législation médicale édictée par le Ministère des Sports.
- examine les révisions de non-contre-indication médicale et statue sur les litiges s’y rapportant,
- participe et contribue à toute autre action d’ordre médical et paramédical concernant :
- la formation continue,
- la prévention du dopage,
- la réalisation de congrès médicaux,
- les actions de recherche.

La Commission Médicale Nationale de la FFCO a pour objet :
- d’assurer l’application, au sein de la FFCO, des dispositions législatives et réglementaires relatives à la 
protection de la santé des sportifs ainsi qu’à la prévention et la lutte contre le dopage, notamment :
- d’assurer l’organisation de la surveillance sanitaire des sportifs de haut niveau et inscrits dans la filière 
d’accession au haut niveau ;
- de définir les modalités de délivrance du certificat attestant de l’absence de non contre-indication à la 
pratique de la ou des disciplines fédérale,
- de définir et de mettre en œuvre la politique et la réglementation sanitaire fédérale à destination de 
l’ensemble des licenciés ainsi qu’organiser la médecine fédérale
- d’émettre des avis, de faire des propositions et de participer à la réflexion sur tout sujet à caractère sani-
taire dont   elle se saisira ou qui lui sera soumis par les instances fédérales nationales, régionales et locales.
- d’élaborer un budget de fonctionnement à soumettre aux instances dirigeantes fédérales,
- de participer à l’élaboration du volet médical de la convention d’objectifs du MSJS 
- de statuer sur les litiges se rapportant à l’ensemble de son champ de compétence
-d’être à tous les échelons le conseiller médical auprès des instances fédérales en donnant tout avis jugé 
utile.
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Tout membre de la commission médicale travaillant avec «les collectifs nationaux» ne pourra faire état 
de sa fonction et publier les résultats de ses travaux sans l’accord des autres membres de la commission.
La Commission médicale nationale se réunit au moins une fois par an dans son ensemble sur convocation 
de son Président.
Des réunions restreintes, en fonction des thèmes abordées, peuvent avoir lieu plus fréquemment à l’ini-
tiative du médecin fédéral national.
La Commission Médicale Nationale se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son Président 
qui fixera l’ordre du jour ou par visioconférence.
Des réunions plus restreintes (ou téléréunions) pourront avoir lieu plus fréquemment sur l’initiative du  
Président de la CMN avec des membres de la commission et d’autres personnalités possédant une exper-
tise dans des domaines particuliers de l’exercice médical ou paramédical. Il en avisera le Président de la 
FFCO et le Directeur Technique National.
Pour mener à bien ses missions, la commission médicale nationale dispose d’un budget fédéral annuel 
approuvé par l’assemblée générale fédérale avant chaque saison sportive et dont la gestion est assurée 
par le Médecin Fédéral National.
Annuellement le médecin fédéral national établit un rapport d’activité annuel que la commission médicale 
nationale présentera à l’instance dirigeante. 

Article 44 - Conseils de zone
Les ligues métropolitaines sont regroupées en zones dont les limites sont arrêtées par le Comité directeur 
fédéral.
Au sein de chaque zone, il est institué un conseil qui comprend, pour chaque ligue, le Président, le Secré-
taire Général, le Responsable de la commission technique (ou leurs représentants).
Le Conseil se réunit au minimum une fois par an, en présence d’un représentant de la DTN et du Comité 
directeur fédéral, pour faire le bilan de tous les aspects de la saison écoulée et arrêter les implantations 
des compétitions fédérales.
- Tout conflit au sein du Conseil est porté à la connaissance du Comité directeur fédéral et à la DTN.

Article 44 - Parrainage, publicité et contrat à caractère commercial
Une charte des sportifs des équipes de France de la Fédération Française de Course d’Orientation est ins-
tituée par le Comité directeur sur proposition du Directeur technique national. Elle définit l’ensemble des 
dispositions spécifiques s’appliquant aux sportifs des équipes de France.

Article 45 - Droit d’exploitation, commercialité
L’utilisation du logo de la FFCO par des tiers est interdite, sauf accords spécifiques de la Fédération.
La communication et l’utilisation des fichiers de la Fédération sont réglementées par le Comité directeur 
fédéral.
En course d’orientation, la détention d’un titre sportif, la compétition pour l’attribution ou l’obtention de 
ce titre, ne peut être un objet de commerce. Les titres sportifs officiels, nationaux ou internationaux, sont 
toujours attribués par les organes officiels fédéraux, nationaux ou internationaux, lesquels déterminent 
les règlements relatifs aux modes de sélection et aux conditions de remise en jeu des titres délivrés. 
Aucun athlète de course d’orientation ne peut donc prétendre à la propriété commerciale d’un titre sportif 
officiel, aux fins de contracter, directement ou par personne interposée, les conditions financières de sa 
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remise en jeu.

Article 46 - Autres règlements et mémento
Ce règlement intérieur est complété par des règlements et mémento particuliers :
- Règlement disciplinaire,
- Règlement disciplinaire relatif à la lutte contre le dopage,
- Règlement médical,
- Règlement financier,
- Règlement des compétitions,
- Règles techniques et de sécurité,
- Règlement cartographique,
- Règlement du haut-niveau,
- Mémento administratif
- Mémento du corps arbitral
- règlementation en matière d’encadrement, d’enseignement et d’animation en CO

Article 47 - Dispositions diverses
Chaque année le Comité directeur, sur proposition du Président, approuve les modalités selon lesquelles 
seront remboursés les frais engagés par les membres bénévoles et le personnel ou par toute autre per-
sonne dont la collaboration aux travaux fédéraux serait nécessaire.
Toute convention intervenant directement ou indirectement avec un élu du Comité directeur devra être 
préalablement autorisée par le Bureau directeur et ratifiée par le Comité directeur. Celui-ci en informera 
l’assemblée générale.

Article 48 - Communication des documents financiers de la Fédération
Sur simple demande écrite d’un membre de l’assemblée générale, il est mis à disposition de l’intéressé au 
siège de la FFCO la copie des derniers documents disponibles suivants :
- Le rapport sur la gestion de la Fédération,
- La situation morale et financière de la Fédération,
- Les comptes de l’exercice (bilan et compte de résultat) de la Fédération,
- Le budget de la Fédération.

Article 49 - La charte du bénévolat
La charte du bénévolat est instituée par le Comité directeur. Elle définit le cadre d’expression spécifique 
des différents types d’acteurs bénévoles dans les activités fédérales.

Article 50 - Urgences et imprévus
Dans le cas où une situation non prévue par le présent règlement intérieur nécessiterait une décision ra-
pide, celle-ci pourra, suivant l’urgence, être prise par le Président, le Bureau directeur ou le Comité direc-
teur dans le respect des droits des personnes, des intérêts de la Fédération et de la déontologie sportive.
Le présent règlement intérieur peut être modifié par le Comité directeur fédéral et appliqué
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immédiatement. La modification doit être ratifiée par l’assemblée générale la plus proche.
Il sera communiqué aux services du Ministère des Sports dans le mois qui suit son adoption en assemblée 
générale, ainsi que toutes modifications ultérieures pouvant y être apportées selon les modalités visées à 
l’alinéa précédent.

Article 51 - Information officielle
La Fédération édite un bulletin officiel « CO Mag » disponible à la fois en version papier et version numé-
rique et un bulletin officiel une lettre d’information en version numérique « La Lettre Oclubs » (LOC) pour 
les textes qui doivent pouvoir être consultés en permanence.
Tout document et décision à caractère réglementaire feront l’objet d’une publication sur le site internet de 
la Fédération sous une rubrique spéciale dénommée « Réglementation » (Espace licencié  vie fédérale  
Réglementation).
Cette publication sera datée et rendra opposable à l’ensemble des intervenants et pratiquants de la course 
d’orientation les décisions ainsi publiées.
Il sera fait mention de toute nouvelle publication ou de toute modification d’un texte officiel publié sur le 
site internet dans le bulletin officiel « CO Mag ».
Les procès-verbaux des assemblées générales, des comités directeurs et des bureaux directeurs seront 
aussi publiés sur le site internet de la Fédération sous une rubrique dénommée « CR » (Espace licencié  
vie fédérale  CR (AG/CD/BD)).

ANNEXE 1

[...]
COUT DES LICENCES
Le prix de chaque licence est calculé comme suit (base année de naissance pour l’année entière) :

Licence annuelle « Compétition » 
Licencié « compétition » 21 ans et +   11 x tb
Licencié « compétition » 19/20 ans   10 x tb
Licencié « compétition » 15 à 18 ans   06 x tb
Licencié « compétition » 14 ans et -   05 x tb
Licencié « compétition » sport-santé (19 ans et +) 06 x tb
Licencié « compétition » étudiant (21/25 ans)  10 x tb
Famille de licenciés « compétition »   26 x tb
(extension famille, parents avec enfant(s) à charge,
selon le code des impôts et âgés de 25 ans et moins)
Licencié « handisport »      02 x tb
(extension pour les licenciés FFSA et FFH)
Licencié « dirigeant »     01 x tb
Licence individuelle « compétition » (hors club)  16 x tb
Licence individuelle « handisport » (hors club)  13 x tb
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Licence annuelle « Découverte Compétition »   
19 ans et + uniquement     07 x tb

Licence annuelle « Loisir Santé »   
19 ans et + uniquement     04 x tb

Licence annuelle « Dirigeant »   
16 ans révolus      01 x tb
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RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE
édition de mars 2017

Ce règlement a été approuvé par le Comité directeur du 10 décembre 2016
validé par le Ministère des Sports le 22 mars 2017
Adopté par l’Assemblée Générale du 25 mars 2017

Modifié selon décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglemen-
taire du code du sport

approuvé par le Comité directeur en date du 19 février 2018
En attente d’adoption par l’Assemblée Générale du 24 mars 2018

Article 1er
Le présent règlement est établi en application des articles L. 131-8 et R. 131-3 du code du sport et confor-
mément à l’article 10.3 des statuts de la Fédération Française de Course d’Orientation, remplace tous les 
règlements précédents relatifs à l’exercice du pouvoir disciplinaire.

Le présent règlement ne s’applique pas à l’exercice du pouvoir disciplinaire à l’égard des agents sportifs et 
en matière de lutte contre le dopage, régi par des dispositions particulières.

CHAPITRE 1ER

ORGANES ET PROCEDURES DISCIPLINAIRES

Section 1
Dispositions communes aux organes disciplinaires de première instance et d’appel

Article 2
Il est institué un organe disciplinaire de première instance et un organe disciplinaire d’appel investis du 
pouvoir disciplinaire à l’égard :
- des associations affiliées à la fédération
- des licenciés de la fédération
- des titulaires de titres permettant la participation aux activités sportives de la fédération
- des organismes à but lucratif dont l’objet est la pratique d’une ou plusieurs disciplines de la fédération et 
qu’elle autorise à délivrer des licences
- des organismes qui, sans avoir pour objet la pratique d’une ou plusieurs disciplines de la fédération, 
contribuent au développement d’une ou plusieurs de celles-ci
- des sociétés sportives
- Tout membre, préposé, salarié ou bénévole de ces associations et sociétés sportives agissant en qualité 
de dirigeant ou de licencié de fait

Ces organes disciplinaires sont compétents pour prononcer des sanctions à raison des faits contraires aux 
règles posées par les statuts et règlements de la fédération, de ses organes déconcentrés et commis par 
une personne physique ou morale en une des qualités mentionnées ci-dessus à la date de commission des 
faits.

Les membres des organes disciplinaires sont désignés par le bureau directeur de la fédération parmi les 
noms des candidats, au moins deux par organe disciplinaire (chaque titulaire ayant un suppléant), trans-
mis obligatoirement par chacune des zones. 



partie 3 | résolutions à voter

│ 203 │

ffco | assem
blée générale 2018

RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE
édition de mars 2017

Les présidents de ces instances sont désignés par le président de la Fédération parmi les membres de ces 
instances.

Il ne peut être mis fin aux fonctions par le bureau directeur d’un membre en cours de mandat qu’en cas :
- D’empêchement définitif constaté par les instances mentionnées ci-dessus
- Ou de démission
- Ou d’exclusion

Chacun de ces organes se compose au moins de trois membres choisis, notamment, en raison de leur 
compétence d’ordre juridique ou en matière d’éthique et de déontologie sportives.
 
Les présidents de la fédération, de ses organes déconcentrés ainsi que les membres des instances diri-
geantes de la fédération ne peuvent être simultanément membres d’aucun organe disciplinaire.
Tout organe disciplinaire des organes déconcentrés de la fédération est composé en majorité de membres 
n’appartenant pas aux instances dirigeantes de ces derniers.
Les membres des organes disciplinaires ne peuvent être liés à la fédération, à ses organes déconcentrés, le 
cas échéant, par un lien contractuel autre que celui résultant éventuellement de la licence.

Article 3
La durée du mandat des membres des organes disciplinaires de la fédération, de ses organes déconcentrés 
est identique à celle du mandat des instances dirigeantes correspondantes. Leur mandat expire au plus 
tard à la fin de la saison sportive au cours de laquelle les instances dirigeantes sont renouvelées.

En cas d’empêchement définitif, de démission ou d’exclusion d’un membre, un nouveau membre peut 
être désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.

Article 4
Les membres des organes disciplinaires se prononcent en toute indépendance et ne peuvent recevoir 
d’instruction.

Les membres des organes disciplinaires et les secrétaires de séance sont astreints à une obligation de 
confidentialité pour les faits, actes et informations dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.

Toute méconnaissance des règles fixées aux articles 2, 7 et au présent article constitue un motif d’exclu-
sion du membre de l’organe disciplinaire ou du secrétaire de séance par les instances compétentes pour 
leur désignation.

Article 5
Les organes disciplinaires de première instance et d’appel se réunissent sur convocation de leur président 
respectif ou de la personne qu’il mandate à cet effet. 

Chacun d’eux ne peut délibérer valablement que lorsque trois au moins de ses membres sont présents.

En cas de partage égal des voix, le président de séance a voix prépondérante.
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Le président de séance de l’organe disciplinaire désigne soit un membre de celui-ci, soit une autre per-
sonne pour assurer les fonctions de secrétaire de séance.

En cas d’absence ou d’empêchement définitif du président, la présidence de l’organe disciplinaire est assu-
rée par le membre le plus âgé de l’organe disciplinaire.

Article 6
Les débats devant les organes disciplinaires sont publics.

Toutefois, le président de séance peut, d’office ou à la demande de la personne poursuivie d’une des par-
ties, le cas échéant de son représentant légal, de son conseil ou de son avocat, interdire au public l’accès 
de la salle pendant tout ou partie de l’audience dans l’intérêt de l’ordre public ou de la sérénité des débats 
ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret professionnel le justifie.

Article 7
Les membres des organes disciplinaires doivent faire connaître au président de l’organe dont ils sont 
membres s’ils ont un intérêt direct ou indirect à l’affaire. 

Dans ce cas, ils ne peuvent siéger.

A l’occasion d’une même affaire, nul ne peut siéger dans l’organe disciplinaire d’appel s’il a siégé dans 
l’organe disciplinaire de première instance.

 
Article 8
Pour tenir compte de l’éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales, le 
président de l’organe disciplinaire, après avoir recueilli l’accord de la personne poursuivie, peut décider 
que tout ou partie des débats seront conduits sous forme de conférence audiovisuelle, pourvu qu’il soit 
recouru à des moyens garantissant la participation effective de chaque personne aux débats et le carac-
tère contradictoire de la procédure.

Article 9
La transmission des documents et actes de procédure mentionnés au présent règlement est effectuée par 
courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre contre décharge ou, 
le cas échéant, par courrier électronique à la personne poursuivie ou à son représentant légal, à son avo-
cat, à l’organisme à but lucratif, à l’association ou à la société sportive avec lequel elle a un lien juridique.

L’utilisation du courrier électronique doit garantir la fiabilité de l’identification des parties à la commu-
nication électronique, l’intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des 
échanges entre l’ensemble des personnes participant à la procédure disciplinaire. Elle doit permettre éga-
lement d’établir de manière certaine la date et l’heure de la transmission des documents ainsi que celles 
de leur réception par leur destinataire.

RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE
édition de mars 2017
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Section 2
Dispositions relatives aux organes disciplinaires de première instance

Article 10
Les poursuites disciplinaires sont engagées selon les modalités suivantes :
En dehors des sanctions sportives portées par les arbitres et aux jurys techniques sur le lieu même des 
compétitions, les poursuites disciplinaires notamment la saisine des organes disciplinaires par le comité 
d’éthique, le cas échéant sont engagées soit par le président de la Fédération, de sa propre initiative ou 
sur requête de toute personne, soit par le comité d’éthique.

Les affaires disciplinaires qui doivent faire l’objet d’une instruction sont : 
- non-respect des statuts fédéraux et (ou) du règlement intérieur fédéral
- non-respect des règlements émis par la fédération
- non-respect des directives fédérales votées par le Comité directeur fédéral ou l’Assemblée géné-
rale
- non-respect des règles déontologiques fixées par le Comité national olympique et sportif français
- atteinte aux intérêts de la Fédération ou d’un de ses organes déconcentrés
- atteinte à l’honneur d’un membre mandaté par la Fédération ou par l’Assemblée générale dans 
l’exercice de ses missions

Toute autre affaire disciplinaire peut faire l’objet d’une instruction sur décision du président de l’organe 
disciplinaire.
Les personnes habilitées à effectuer l’instruction des affaires disciplinaires, un ou plusieurs représentants 
chargés de l’instruction des affaires disciplinaires, sont désignées par le comité directeur.  Elles sont choi-
sies soit parmi les personnes physiques, ou les collaborateurs et licenciés des personnes morales, men-
tionnées à l’article 2, soit en raison de leur compétence au regard des faits objets des poursuites. En cette 
qualité et pour les besoins de l’instruction des affaires dont elles sont chargées, elles ont délégation du 
président de la fédération, de ses organes déconcentrés ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle 
pour toutes les correspondances relatives à l’accomplissement de leur mission.
Elles ne peuvent être membres des organes disciplinaires saisis de l’affaire qu’elles ont instruite, ni avoir 
un intérêt direct ou indirect à l’affaire. Elles sont astreintes à une obligation de confidentialité pour tous 
les faits, actes et informations dont elles ont connaissance en raison de leurs fonctions. Toute méconnais-
sance de ces obligations constitue une faute.

 
Article 11
Lorsque l’affaire fait l’objet d’une instruction, la personne chargée de l’instruction établit un rapport qu’elle 
adresse à l’organe disciplinaire et à la personne poursuivie au vu des éléments du dossier et de tout rensei-
gnement recueilli par tout moyen. Elle n’a pas compétence pour clore d’elle-même une affaire.

Les personnes chargées de l’instruction exercent leur mission en toute impartialité et objectivité et 
peuvent :
1. Entendre toute personne dont l’audition paraît utile
2. Demander à toute personne des informations nécessaires à la procédure

RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE
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Article 12
Lorsque les circonstances le justifient, notamment au regard de la gravité des faits, l’organe disciplinaire 
de 1ère instance peut prononcer à l’encontre de la personne poursuivie, à tout moment de la procédure 
disciplinaire de première instance et par décision motivée, une mesure conservatoire dans l’attente de la 
notification de la décision de l’organe disciplinaire.
La mesure prend fin en cas de retrait de celle-ci par les personnes ou les organes compétents. Elle prend 
également fin si l’organe disciplinaire n’est pas en mesure de statuer dans le délai qui lui est imparti à 
l’article 18 du présent règlement.

Les décisions relatives aux mesures conservatoires sont notifiées aux personnes poursuivies dans les 
conditions prévues à l’article 9 et sont insusceptibles d’appel.

Article 13
La personne poursuivie et, le cas échéant, son représentant légal sont convoqués devant l’organe disci-
plinaire par l’envoi d’un document énonçant les griefs retenus dans les conditions prévues à l’article 9, au 
minimum sept jours avant la date de la séance.

La personne poursuivie ainsi que, le cas échéant, son représentant légal, son conseil ou son avocat peuvent 
consulter, avant la séance, le rapport et l’intégralité du dossier. En cas de demande, l’intégralité du dossier 
est consultable au siège de la fédération au plus tard 2 jours avant la date de la séance.

Ils peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix, dont ils communiquent les noms 
quarante-huit heures au moins avant la réunion de l’organe disciplinaire. 

Pour tenir compte de l’éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales des 
personnes dont l’audition est demandée, celle-ci peut être réalisée par conférence téléphonique sous 
réserve de l’accord du président de l’organe disciplinaire et de la personne poursuivie.

Le président de l’organe disciplinaire peut refuser, par décision motivée, les demandes d’audition mani-
festement abusives.

Lors de la séance, la personne poursuivie peut être accompagnée de son représentant légal, de son conseil 
ou de son avocat et présenter ses observations écrites ou orales.

Lors de la séance, la personne poursuivie peut être accompagnée par toute personne. Elle peut être repré-
sentée, le cas échéant, par son représentant légal, par son conseil ou son avocat. Des observations écrites 
ou orales peuvent être présentées par la personne poursuivie ou par les personnes qui l’assistent ou la 
représentent.

Si elle ne parle pas ou ne comprend pas suffisamment la langue française, elle peut demander à être assis-
tée d’un interprète de son choix à ses frais ou d’un interprète choisi par la fédération aux frais de celle-ci, 
ses organes déconcentrés ou, le cas échéant, la ligue professionnelle aux frais de ceux-ci.

Le délai de sept jours mentionné au premier alinéa peut être réduit en cas d’urgence, de circonstances 
tenant au bon déroulement des compétitions sportives ou de circonstances exceptionnelles par décision 
du président de l’organe disciplinaire, à son initiative ou à la demande de la personne chargée de l’instruc-
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tion ou de la personne poursuivie. En ce cas, la faculté de demander l’audition de personnes s’exerce sans 
condition de délai.

La lettre de convocation mentionnée au premier alinéa indique à la personne poursuivie l’ensemble des 
droits définis au présent article.

Article 14
En cas d’urgence, de circonstances tenant au bon déroulement des compétitions sportives ou de circons-
tances exceptionnelles, et sauf cas de force majeure, le report de l’affaire ne peut être demandé.

Dans les autres cas et sauf cas de force majeure, le report de l’affaire ne peut être demandé par la per-
sonne poursuivie ou, le cas échéant, son représentant légal, son conseil ou son avocat, qu’une seule fois, 
quarante-huit heures au plus tard avant la date de la séance, pour un motif sérieux.

Le président de l’organe disciplinaire accorde ou non le report. En cas de refus, sa décision doit être moti-
vée.

Il peut également décider de sa propre initiative de prononcer un report.

Article 15
Lorsque l’affaire est dispensée d’instruction, le président de séance de l’organe disciplinaire ou la per-
sonne qu’il désigne expose les faits et le déroulement de la procédure. Dans les autres cas, la personne 
chargée de l’instruction présente oralement son rapport. En cas d’empêchement de la personne chargée 
de l’instruction, son rapport peut être lu par le président de séance ou la personne qu’il désigne.

Toute personne dont l’audition paraît utile peut être entendue par l’organe disciplinaire. Si une telle audi-
tion est décidée, le président en informe la personne poursuivie avant la séance.

La personne poursuivie et, le cas échéant, son représentant légal ainsi que la ou les personnes qui l’as-
sistent ou la représentent sont invités à prendre la parole en dernier.

Article 16
Par exception aux dispositions de l’article 13, lorsque la commission disciplinaire leur a fait connaitre que 
la nature ou les circonstances de l’affaire ne justifient pas leur convocation devant la commission de dis-
cipline, la personne poursuivie ou son représentant légal, son conseil ou son avocat peuvent adresser par 
écrit des observations en défense. Ils peuvent néanmoins demander à être entendus dans les conditions 
prévues aux articles 13 et 15. 

Article 17
L’organe disciplinaire délibère à huis clos, hors la présence de la personne poursuivie, des personnes qui 
l’assistent ou la représentent, des personnes entendues à l’audience et de la personne chargée de l’ins-
truction.

Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n’est pas membre de 
l’organe disciplinaire, celle-ci peut assister au délibéré sans y participer.

RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE
édition de mars 2017



pa
rt

ie
 3

 |
 r

és
ol

ut
io

ns
 à

 v
ot

er

│ 208 │

ff
co

 | 
as

se
m

bl
ée

 g
én

ér
al

e 2
01

8

L’organe disciplinaire prend une décision motivée. Cette décision ou le procès-verbal de la séance qui la 
relate est signé par le président de séance et le secrétaire.

La décision ou l’extrait du procès-verbal constituant la décision est notifié à la personne poursuivie ou, le 
cas échéant, à son représentant légal, ou à l’organisme à but lucratif, l’association ou la société sportive 
avec lequel elle a un lien juridique, selon les modalités prévues par l’article 9.

La notification mentionne les voies et délais de recours.

L’association sportive, la société sportive ou l’organisme à but lucratif dont dépend la personne poursuivie 
sont informés de cette décision (10).

Article 18
L’organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans un délai de dix semaines à compter de 
l’engagement des poursuites disciplinaires.

En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de dix semaines peut être prorogé d’un mois par une 
décision motivée du président de l’organe disciplinaire et notifiée à la personne poursuivie, le cas échéant, 
à son représentant légal, à son conseil ou à son avocat ou à l’organisme à but lucratif, l’association ou la 
société sportive avec lequel elle a un lien juridique, selon les modalités prévues à l’article 9.

Lorsque la séance a été reportée en application de l’article 14, le délai mentionné à l’alinéa précédent est 
prolongé d’une durée égale à celle du report.

Faute d’avoir statué dans ces délais, l’organe disciplinaire de première instance est dessaisi et l’ensemble 
du dossier est transmis à l’organe disciplinaire d’appel compétent qui statue en dernier ressort.

Section 3
Dispositions relatives aux organes disciplinaires d’appel

Article 19
La personne poursuivie et, le cas échéant, son représentant légal, son conseil ou son avocat ainsi que les 
structures fédérales (ligue, CD ou club) dont dépend le licencié - les membres du bureau directeur de la 
fédération peuvent interjeter appel de la décision de l’organe disciplinaire de première instance auprès de 
celui d’appel selon les modalités prévues à l’article 9, dans un délai de sept jours.

Ce délai est prolongé de cinq jours dans le cas où le domicile de l’intéressé est situé hors de la métropole, 
sauf si l’organe disciplinaire compétent est situé lui aussi hors métropole, ou au seul profit de la personne 
poursuivie en cas d’appel par la fédération dont il relève ou au profit de la personne poursuivie ainsi que 
des autres personnes pouvant interjeter appel en cas d’appel par la fédération dont elle relève.

L’exercice du droit d’appel ne peut être subordonné au versement d’une somme d’argent à la fédération, 
ou limité par une décision d’un organe fédéral.

L’appel n’est pas suspensif sauf décision motivée de l’organe disciplinaire de première instance prise en 
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même temps qu’il est statué au fond. Lorsque la décision refuse de faire droit à des conclusions tendant 
à conférer un caractère suspensif à un appel, l’instance disciplinaire d’appel, saisie d’un appel comportant 
la contestation de ce refus, peut statuer sur ce dernier par une décision motivée avant d’examiner le fond 
de l’affaire.

Lorsque l’appel émane de l’instance concernée (fédération, organes déconcentrés), l’organe disciplinaire 
d’appel en informe la personne poursuivie selon les modalités prévues à l’article 9. Le cas échéant, le 
représentant légal de la personne poursuivie et son conseil ou son avocat sont informés selon les mêmes 
modalités.

Article 20
L’organe disciplinaire d’appel statue en dernier ressort.

Il se prononce au vu du dossier de première instance et des productions d’appel, dans le respect du prin-
cipe du contradictoire.

Le président de séance ou la personne qu’il désigne, établit un rapport exposant les faits et rappelant les 
conditions du déroulement de la procédure. Ce rapport est présenté oralement en séance.

Les dispositions des articles 13 à 15 et 17 ci-dessus sont applicables devant l’organe disciplinaire d’appel.

Article 21
L’organe disciplinaire d’appel doit se prononcer dans un délai de quatre mois à compter de l’engagement 
initial des poursuites.

En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de quatre mois peut être prorogé d’un mois par une 
décision motivée du président de l’organe disciplinaire d’appel et notifiée à la personne poursuivie, le cas 
échéant, à son représentant légal ou à l’organisme à but lucratif, l’association ou la société sportive avec 
lequel elle a un lien juridique, selon les modalités prévues à l’article 9.

A défaut de décision dans ces délais, l’appelant peut saisir le Comité national olympique et sportif français 
aux fins de la conciliation prévue à l’article L. 141-4 du code du sport.

Lorsque l’organe disciplinaire d’appel n’a été saisi que par l’intéressé ou par l’organisme à but lucratif, 
l’association ou la société sportive avec lequel il a un lien juridique, la sanction prononcée par l’organe 
disciplinaire de première instance ne peut être aggravée.

La notification et, le cas échéant, la publication se font dans les conditions prévues à l’article 24.

CHAPITRE II
SANCTIONS

Article 22 
Les sanctions applicables sont notamment :
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1. un avertissement
2. un blâme
3. une amende : lorsque cette amende est infligée à une personne physique, elle ne peut excéder 
 un montant de 45 000 euros
4. une perte d’une ou plusieurs rencontres sportives
5. une pénalité en temps ou en points
6. un déclassement
7. une non-homologation d’un résultat sportif
8. une suspension de terrain ou de salle
9. un huis clos total ou partiel pour une ou plusieurs rencontres sportives
10. une interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations sportives organisées 
 ou autorisées par la fédération
11. une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à 
 l’organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives autorisées par la  
 fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée
12. une interdiction d’exercice de fonction
13. un retrait provisoire de la licence pendant la durée de l’interdiction
14. une interdiction pour une durée qu’elle fixe d’être licencié de la fédération ou de s’y affilier
15. une radiation
16. une inéligibilité pour une durée déterminée aux instances dirigeantes
17. la radiation ou l’interdiction d’appartenir pour une durée déterminée à une instance disciplinaire

Une ou plusieurs sanctions peuvent être choisies parmi les sanctions énumérées ci-dessus dans le respect 
du principe de proportionnalité. Elles sont prononcées en considération de la gravité des faits et du com-
portement de leur auteur.

Les sanctions consécutives à la violation des règlements sportifs revêtent un caractère automatique dans 
les cas limitativement susnommées, sous réserve que l’organe disciplinaire puisse, au vu des observations 
formulées par la personne poursuivie, statuer sur la réalité et l’imputabilité effective des faits qui lui sont 
reprochés et prendre en compte les circonstances propres à chaque espèce.

Les sanctions prononcées peuvent être complétées par une décision de publication dans les conditions 
fixées à l’article 24.

La décision prononçant la sanction peut prévoir une participation de la personne sanctionnée aux frais 
exposés et dûment justifiés, à l’occasion de la procédure disciplinaire.

La ou les sanctions peuvent être, avec l’accord de l’intéressé et, le cas échéant, celui de son représentant 
légal, remplacées ou complétées par l’accomplissement, pendant une durée qui ne peut excéder une 
saison sportive, d’activités d’intérêt général au bénéfice de la fédération, de ses organes déconcentrés ou 
d’une association sportive ou caritative.

Article 23
La décision de l’organe disciplinaire fixe, le cas échéant, la prise d’effet et les modalités d’exécution des 
sanctions.
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Article 24
La notification de la décision doit préciser les voies et délais de recours dont dispose la personne concer-
née.

Les décisions des organes disciplinaires ayant ordonné la publication prévoient les modalités d’exécution 
de cette mesure qui ne peut intervenir qu’après notification aux personnes en ayant fait l’objet et après 
épuisement des voies de recours internes à la fédération.

A cette fin, les organes disciplinaires de première instance et d’appel peuvent ordonner la publication au 
bulletin officiel de la fédération de l’intégralité ou d’une partie de la décision ou d’un résumé informant le 
public des motifs et du dispositif de celle-ci.

La publication des décisions s’effectue de manière anonyme, sauf si l’organe disciplinaire, par une décision 
motivée, décide d’ordonner la publication nominative ou si la personne qui a fait l’objet d’une décision de 
relaxe demande à ce que celle-ci soit nominative.

Article 25
Les sanctions prévues à l’article 22, autres que l’avertissement, le blâme et la radiation, peuvent être 
assorties en tout ou partie d’un sursis.

La sanction assortie d’un sursis est réputée non avenue si, dans un délai de trois ans après son prononcé, 
l’intéressé n’a fait l’objet d’aucune nouvelle sanction mentionnée à l’article 22.

Toute nouvelle infraction sanctionnée pendant ce délai emporte révocation de tout ou partie du sursis.
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Approuvé par le Comité directeur du 25 février 2018
En attente d’adoption par l’Assemblée générale du 24 mars 2018

Article 1er - Objet
1.1 - Ce règlement financier définit les modalités de fonctionnement qui régissent la comptabilité de la 
Fédération, comme il est mentionné dans l’article 47 du règlement intérieur. Il se veut un outil d’aide à la 
gestion comptable et financière. Le présent règlement définit l’organisation interne pour un dispositif de 
suivi, d’alerte et de contrôle, destiné à contribuer à la bonne administration de la FFCO, protéger sa situa-
tion financière, et ainsi, favoriser la réalisation du projet associatif fédéral.

1.2 - Ce règlement financier s’inscrit dans l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui 
s’appliquent aux associations en matière comptable et financière.

Article 2 - Forme
Il est proposé aux membres du Comité directeur et sera approuvé par l’Assemblée générale. Il sera ensuite 
notifié officiellement aux élus et salariés de la FFCO en charge de son application. 

Article 3 - Références
3.1 – Législation 
La loi du 16 juillet 1984, relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et 
tous les textes légaux subséquents.

3.2 – Textes réglementaires de la FFCO
- Statuts
- Règlement intérieur.

Article 4 - Organisation comptable
4.1 – Comptable
La comptabilité est tenue par une personne titulaire, ayant fait la preuve de sa capacité à suivre ladite 
comptabilité. Elle est placée sous la tutelle directe du Trésorier fédéral. 

4.2 – Trésorier Fédéral
Le rôle du Trésorier fédéral est défini par le règlement intérieur de la FFCO. En cas d’empêchement, il peut 
déléguer éventuellement tout ou partie de ses fonctions au Trésorier-adjoint.

4.3 – Exercice Comptable
L’exercice comptable correspond à l’année civile. Il est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de la 
même année.

4.4 – Comptabilité
La comptabilité est tenue conformément aux textes en vigueur. Les procédures comptables et financières 
sont préparées par le Trésorier fédéral. Elles sont approuvées par le Bureau directeur. Ces procédures sont 
regroupées dans un manuel spécifique (guide pratique du plan comptable des associations, édité par la 
Documentation française). 
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Article 5 - Le budget
5.1 – Création
Le budget prévisionnel d’une année est établi au cours du 4ème trimestre de l’année précédente pour être 
soumis au vote de l’Assemblée générale.

5.2 – Objectifs
L’établissement d’un budget prévisionnel traduit les objectifs proposés par le Comité directeur à l’Assem-
blée générale.

5.3 – Préparation
Le budget prévisionnel est préparé, sous la responsabilité du Président, par le Trésorier fédéral, le Tréso-
rier-adjoint et le Directeur technique national.

5.4 – Structure
Le budget est présenté par rubriques. L’agencement de la comptabilité analytique tient compte de la struc-
ture de la convention d’objectifs du Ministère des Sports ainsi que des objectifs propres à la Fédération.

Article 6 – Tenue de la comptabilité
6.1 – Méthode
Trois types de comptabilité sont tenus :
- Compatibilité générale : le plan comptable général est conforme au  Nouveau Plan Comptable Associa-
tions 1999
- Comptabilité d’engagement, avec édition périodique des documents comptables nécessaires au suivi des 
comptes ainsi qu’à leur clôture.
- Comptabilité analytique, conformément aux rubriques identifiées dans le budget

Cette façon de procéder est possible grâce aux documents comptables et financiers et à une organisation 
de classement desdites pièces, selon des normes définies en gestion et sous la responsabilité du Trésorier 
fédéral.

6.2 – Logiciel 
La comptabilité de la FFCO est gérée par un logiciel de comptabilité. Il permet, outre les opérations cou-
rantes liées à une gestion normale d’association, de pouvoir présenter une comptabilité d’engagement et 
une comptabilité analytique.

6.3 – Comptes 
La FFCO possède des comptes courants :
a) au Crédit Mutuel (2),
b) à la Banque Postale (1),
c) à la Société Générale (1).

Elle utilise également un livret d’épargne et/ou des comptes de placements.
Tout changement (fermeture, ouverture) est soumis à l’autorisation du Comité directeur.
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Article 7 – Délégation de pouvoir
7.1 – Ordonnancement des dépenses
Le Président de la FFCO est le seul habilité à représenter la Fédération dans tous les actes de la vie, il en 
assume la responsabilité. Il délègue au Trésorier fédéral, au Trésorier-adjoint et au Secrétaire général 
une partie de ses prérogatives, à savoir le paiement des frais liés au personnel, aux impôts et taxes, aux 
loyers et charges, aux locations, entretiens et réparations de matériels et de mobilier, aux consommations 
d’électricité et d’eau, aux primes d’assurances, aux déplacements des membres du Comité directeur, aux 
fournitures de bureau et de documentation et aux frais divers de gestion. 
L’ordonnateur de dépenses* ne pourra en aucun cas être le signataire / payeur de celle-ci

Le Directeur technique national est gestionnaire des finances émanant du Ministère des Sports. A ce titre, 
il participe activement au suivi et à la bonne tenue de la part haut-niveau du budget fédéral. Il veille égale-
ment au suivi des différents budgets correspondant aux autres actions de la convention d’objectifs.

7.2 – Engagement et commande
Tout collaborateur du Comité directeur* qui sera amené dans le cadre de ses responsabilités à comman-
der à un tiers extérieur, fournisseur ou prestataire de fourniture, du matériel ou un équipement ou la 
réalisation de prestations de services, devra :
- vérifier que la fourniture ou la prestation à commander est indispensable à la bonne marche de la Fédé-
ration, qu’elle n’est pas déjà disponible à la Fédération ou prévue dans un contrat de partenariat.
- s’assurer que la dépense correspondant à cette commande s’inscrit dans le cadre du budget prévisionnel, 
définir le poste budgétaire auquel elle doit être imputée et vérifier qu’elle est cohérente et compatible 
avec celui-ci.
- s’assurer que toutes les dispositions préalables à la commande ont été prises, notamment qu’il a été 
procédé à plusieurs consultations pour la recherche du meilleur rapport qualité/prix au-delà de 2500€.
- appliquer avec rigueur les procédures et règles définies par le Comité directeur, notamment en matière 
de contrôle budgétaire.

Au-dessus d’un seuil de 1000€ de dépense prévisionnelle, afin de suivre au mieux la comptabilité d’enga-
gement en matière de déplacements et d’achats de fournitures, une autorisation préalable devra être 
demandée par courriel, soit au Président, soit au Secrétaire général, soit au Trésorier fédéral, soit au Tré-
sorier-adjoint (Si la personne engageant ces dépenses est une de ces quatre personnes, elle doit obtenir 
l’autorisation d’une autre personne autorisée).

Pour les stages et déplacements à l’étranger du Haut Niveau, le budget réactualisé devra impérativement 
être transmis par le DTN avant le début de la mission, en cas d’écart significatif prévisionnel avec le budget 
prévisionnel.  Au retour de la mission, le bilan financier accompagné de tous ses justificatifs devra être 
transmis sous quatre semaines

7.3 – Factures
Toutes les dépenses doivent être justifiées au moyen de factures. Seules seront prises en compte les fac-
tures originales. Un contrôle des pièces inhérentes à toutes les dépenses sera effectué systématiquement 
par le service comptabilité.
Les facturettes bancaires (reçu de carte bancaire) ne sont pas des factures.
Les factures pour les achats de matériel doivent impérativement avoir été établies au nom de la fédéra-
tion.
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7.4 – Signatures & Paiement
Le/La président(e), le/la Trésorier(e) fédéral(e), le/la Trésorier(e)-adjoint(e) et le/la Secrétaire général sont 
les quatre seuls habilités à effectuer des opérations de paiements (virements, signature de chèques).
Toutefois :
- En cas d’absence des quatre personnes autorisées ci-dessus, si un besoin urgent se fait jour, le/la res-
ponsable administrative de la fédération est autorisée à signer un chèque qui ne pourra pas dépasser 500 
€, mais seulement après avoir demandé et obtenu un accord écrit du Président, du secrétaire général du 
Trésorier fédéral ou du Trésorier-adjoint. Cette opération doit rester exceptionnelle.
- Le/la comptable fédéral(e) a délégation sur les comptes de la fédération à hauteur de 2500 €, afin de 
procéder à tout paiement inférieur ou égal à ce montant et aux opérations de prélèvements, concernant 
les licences et les affiliations des clubs, comités départementaux et ligues.

Toutes les factures reçues sont enregistrées et affectées par le service comptable.
Un exemplaire est adressé au responsable de l’action (ou aux différents responsables). Celui-ci vérifiera 
la conformité de la facture avec la commande et le bon ou la note de réception et visera la facture pour « 
Bon à payer «, ou formulera les éventuelles réserves.
Toutes les notes de frais des membres du Comité directeur, du Directeur technique national, des experts, 
etc. sont contrôlées par le Trésorier fédéral ou le Trésorier-adjoint, celles du Trésorier le sont par le Tréso-
rier-adjoint ou le Secrétaire général, et celles du Trésorier-adjoint par le Trésorier fédéral ou le Secrétaire 
général. Celles des cadres techniques et du staff médical du HN le sont par le Directeur technique national.
Les dons à la fédération liés au non remboursement de dépenses de déplacement doivent donner lieu à la 
même rigueur, ces dons engageant en outre la responsabilité de la fédération auprès de l’administration 
fiscale. 

Toutes les dépenses engagées par le médecin vacataire assurant le suivi du haut-niveau seront validées 
par le DTN.

7.5 – Carte(s) Bancaire(s)
Le Président est détenteur d’une carte de crédit au nom de la FFCO
La comptable est détenteur d’une carte de crédit au nom de la FFCO
Le Président autorise les entraîneurs, responsables du haut-niveau, nommés par le Directeur technique 
national, à utiliser une carte de crédit bancaire au nom de la Fédération, pour les actions à l’étranger (cela 
permettra une meilleure sécurité en réduisant les fonds transportés).

Le compte haut-niveau qui supporte cette carte bancaire et un chéquier, est alimenté par le Trésorier 
fédéral ou le Trésorier-adjoint au fur et à mesure des missions. Les mêmes contraintes sont appliquées à 
des utilisations autres que celles définies dans le présent règlement. Cette carte bancaire ne permet pas 
l’accès aux différents comptes principaux de la Fédération.

La mise à disposition d’une telle carte nécessite que les porteurs remettent au service comptable de la 
FFCO leurs justificatifs avec leurs tickets de carte de crédit correspondants. Ces éléments doivent être 
impérativement déposés dans le mois suivant la remise du relevé bancaire mensuel, à l’aide d’un état 
récapitulatif « frais de mission » séparés de leurs demandes de remboursement de frais personnels.
Le Trésorier fédéral a la faculté de retirer la carte de crédit fédérale à tout détenteur qui n’aurait pas 
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respecté les présentes recommandations.

7.6 – Caisse
Une caisse, au siège fédéral, contenant une somme en numéraire, est à disposition pour des petites dé-
penses, elle ne pourra jamais excéder 200 €. Le/la responsable administrative de la fédération en a la 
responsabilité.

7.7 – Avance de trésorerie
La FFCO peut consentir des avances de trésorerie à différents membres de l’association qui en feraient la 
demande expresse, dûment justifiée, pour des besoins exceptionnels ; ainsi qu’aux CTS placés auprès de 
la FFCO, sur demande du DTN.

A charge pour eux de clore leurs comptes à chaque fin de trimestre, de fournir les justificatifs et de rem-
bourser un éventuel reliquat.

Les fiches de gestion des stages, les justificatifs de dépenses et les éventuels chèques de participation 
doivent parvenir au service de comptabilité au plus tard quatre semaines après la fin de la mission.

7.8 – Règles de dépenses
7.8.1 – Règles relatives aux notes de frais
Il est mis en place un barème de remboursement, sur justificatifs, des frais liés à des missions, sur pro-
position de la Commission financière, adopté par le Comité directeur de la Fédération. Il est révisable et 
actualisé chaque année.
Un dépassement (à hauteur de 150 % maximum) des plafonds établis par le barème de remboursement 
sera autorisé à titre exceptionnel, sur demande préalable adressée par mail au Président et aux Trésoriers, 
dans le cadre de certaines missions de représentation officielle.
Les dépenses en espèces devront être réduites au strict minimum.
Le barème, adapté aux déplacements nationaux, est intégré à l’annexe 1 « Etat de remboursement des 
frais de déplacement par mission »
Concernant le cas particulier des déplacements internationaux, ceux-ci devront respecter certaines règles 
de base :
- Les billets d’avion devront être réservés en classe économique, le plus en avance possible et dans la 
mesure où la mission est quasi certaine, à des tarifs réduits avec pénalités en cas de modification / annula-
tion. Les billets d’avion d’autres classes de réservation seront remboursés sur la base du tarif économique 
ne donneront lieu à aucun remboursement. Une impression écran datant du jour de la réservation doit 
accompagner la fiche de frais afin d’évaluer le tarif économique.
- Les hôtels devront présenter un niveau de confort similaire à ceux que l’on peut réserver en France sui-
vant le barème national. Il pourra être dérogé à cette règle dans le cadre de représentation à des événe-
ments internationaux pour lesquels l’hôtel est réservé par l’organisation, dans la mesure où cette dépense 
reste prévue et conforme aux prévisions budgétaires.

7.8.2 – Règles relatives au remboursement de frais de communication et d’information
Une participation aux frais d’internet et de téléphone est mise en place. 
Toute demande de prise en charge de ligne téléphonique, d’abonnement internet, de revues, doit être 
autorisée par le Secrétaire général et le trésorier fédéral.
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7.9 – Contrats
7.9.1 – Généralités
Conformément à l’article 13 des statuts, tout contrat ou convention supérieur à un montant de 6000 € 
pouvant avoir un impact sur les finances, passé entre la fédération Française de Course d’Orientation, 
d’une part, et une personne morale ou physique privée, d’autre part, est soumis pour autorisation au 
comité directeur, et présenté pour information à la prochaine assemblée générale.
tout contrat ou convention égal ou inférieur à un montant de 6000 €, passé entre la fédération Française 
de Course d’Orientation, d’une part, et une personne morale ou physique privée, d’autre part, est soumis 
pour autorisation au bureau directeur.

7.9.2 – Contrats de travail
Lorsque le Président de la FFCO décide d’engager un collaborateur salarié, à temps plein ou partiel et à 
durée déterminée ou indéterminée, l’établissement d’un contrat de travail est obligatoire.
La vérification de la conformité légale et réglementaire de celui-ci sera assurée par le cabinet d’expertise-
comptable de la fédération.
A partir de la signature du contrat de travail, toutes les opérations administratives et financières liées à la 
gestion des salariés seront réalisées sur ordre et pour compte de la FFCO par le cabinet d’expertise-comp-
table de la fédération, notamment :
- déclarations administratives et sociales d’embauche,
- calcul et établissement, selon les ordres du Trésorier fédéral ou du Trésorier-adjoint, des variables de 
paie, des bulletins de paie de tous les salariés et des ordres de paiement,
- envoi des bulletins de paie, par mail ou tout autre moyen approprié, aux salariés,
- établissement de toutes les déclarations administratives et salariales, mensuelles, trimestrielles ou an-
nuelles, auprès des organismes concernés.

Article 8 – Gestion du matériel
8.1 – Réception et mise en inventaire
A la livraison de marchandises commandées par la fédération ou après exécution de prestations comman-
dées, l’auteur de l’acte ou l’agent administratif du siège désigné par celui-ci, devra prononcer la réception 
de celle-ci, en vérifiant la conformité quantitative et qualitative de la livraison ou de l’exécution avec la 
commande (conditions générales et particulières) et en précisant sur un bon ou une note annexée : date 
de réception, acceptation de la livraison ou éventuelles réserves, lieu de stockage ou d’utilisation.
Tout achat de matériel sera obligatoirement pris en inventaire.

8.2 – Amortissement
Tout matériel inscrit à l’actif du bilan doit faire l’objet d’un amortissement, il est inscrit au registre annuel 
des investissements de la FFCO. Les modalités d’amortissement sont fonction de la valeur et de la durée 
d’utilisation des différents types de matériel.

8.3 – Mise à disposition
Toute mise à disposition de matériel fait l’objet d’une convention de prêt signée entre la FFCO et le béné-
ficiaire, définissant notamment les conditions d’utilisation, d’entretien et de restitution du matériel prêté.

8.4 - Procédure d’inventaire
Chaque année, le service comptable procède à un inventaire du matériel de la FFCO et effectue les mises à 
jour nécessaires sur le registre des investissements et sur la liste des inventaires. Toute sortie d’inventaire 
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est obligatoirement validée par le trésorier. 

Article 9 – Contrôle
9.1 – Contrôle interne
Un contrôle budgétaire régulier est établi afin de prévenir tout dépassement. Les écarts sont analysés 
avec les responsables des lignes budgétaires. L’analyse régulière des écarts permettra un suivi rigoureux 
du budget de la Fédération.

Lors de chaque Bureau directeur et Comité directeur, un état détaillé des finances sera communiqué. 
Il sera l’image à un moment donné de la comptabilité fédérale en termes de produits et de dépenses. 
Chaque dépassement de lignes budgétaires fera l’objet d’explications et de procédure spécifique ou de 
réarbitrage interpostes validé par le Comité directeur.

A chaque assemblée générale, il sera élu, parmi les licenciés de la Fédération, deux vérificateurs aux 
comptes, chargés du contrôle et de l’application du présent règlement.

A chaque assemblée générale, le Comité directeur présentera le bilan financier de la fédération

9.2 Contrôle externe
Les différentes opérations sont également suivies par un expert-comptable*, membre de l’Ordre des ex-
perts-comptables, qui a aussi un rôle de conseil et de régulation. 
Les comptes de fin d’exercice sont vérifiés et attestés par un commissaire aux comptes*, dûment mandaté 
et désigné par l’Assemblée générale de la Fédération
A chaque assemblée générale, l’expert-comptable et le commissaire aux comptes, rendent compte de leur 
mission et produisent chacun un rapport sur les procédures de contrôle.
La FFCO ne possède pas actuellement d’organisme lié. En cas de changement de cette situation, le même 
règlement financier sera appliqué.

9.3 – Suivi des organes déconcentrés
Les organes déconcentrés (Ligues régionales et Comités départementaux) sont obligés de tenir une comp-
tabilité conforme au plan comptable fédéral, lui-même conforme aux directives ministérielles.
A l’issue de leurs assemblées générales respectives, les organes déconcentrés transmettent à l’autorité 
immédiatement au-dessus leur comptabilité (le Comité départemental à la Ligue, la Ligue à la Fédération).

Tous les organes déconcentrés et toutes les associations affiliées doivent opter pour le prélèvement au-
tomatique (exception faite, éventuellement, pour les clubs omnisports). Les associations peuvent aussi 
opter pour le virement bancaire.
En cas de non-paiement pour insuffisance d’approvisionnement ou tout autre problème, une participation 
aux frais bancaires seront refacturés à l’association 20 €.

9.4 – Non respect du règlement
Toute personne n’ayant pas respectée les dispositions du présent règlement financier, et ayant notam-
ment engagée des dépenses non autorisées, est susceptible d’engager sa responsabilité personnelle, et 
reste passible de sanctions disciplinaires de la part de la FFCO, voire d’une possible poursuite civile et 
éventuellement pénale.
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Définitions / Lexique

Expert-comptable : depuis mai 2000 et jusqu’à ce jour, c’est la société SOPRECA – 94, rue Saint-Lazare  
75009 Paris

Commissaire aux comptes : à ce jour, après le vote de l’Assemblée générale 2012, c’est le cabinet AURÉA-
LYS (Aymeric Janet), 11, rue du Colisée - 75008 Paris, qui a été désigné pour six ans, exercice 2012 à 2017 
compris. Le cabinet ABTAN (Fabrice Abtan), 1 rue Théophile Gautier - 92 200 Neuilly-sur-Seine, a été dési-
gné commissaire aux comptes suppléant.

Ordonnateur de dépenses : 
- Président fédéral
- Secrétaire fédéral
- Trésorier fédéral
- Trésorier fédéral adjoint
- Directeur Technique National 

Collaborateur du Comité Directeur : 
- Membres du comité directeur
- Responsable administratif de la fédération
- Comptable de la fédération
- Chargé(e) de communication de la fédération
- Responsables de commissions fédérales

Annexes
Annexe 1 - état de remboursement des frais de déplacement par mission
Annexe 2 - état de remboursement des frais de fonctionnement
Annexe 3 - état de remboursement des frais de déplacement par mois
Annexe 4 - état de remboursement du HN
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CANDIDATURES
au comité directeur

Sylvie
MARCHESIN

Benjamin 
CLÉMENT-AGONI
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CANDIDATURES
au comité directeur (BENJAMIN CLÉMENT-AGONI)
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CANDIDATURES
au comité directeur (SYLVIE MARCHESIN)
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STATISTIQUES

LICENCIÉS

1. NOMBRE DE LICENCIÉS EN 2017 : 9 311 (+139)

2. RÉPARTITION DU NOMBRE DE LICENCIÉS 2017 PAR SEXE

3. RÉPARTITION DU NOMBRE DE LICENCIÉS 2017 PAR CATÉGORIE D’ÂGE

Jeunes (20 ans et -)

Seniors (21 à 34 ans)

Vétérans (35 ans et +)

13 %

49,3 %

Hommes

Dames

12.7%

38%

40%

60%60%

40%

12.7%

38%
49,3%
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STATISTIQUES

Provence-Alpes-
Côte-d’Azur : 
874 (+45)

Hors métropole : 132 (-9)

Bourgogne-Franche-
Compté : 802 (-25)

Grand-Est : 
1044 (+0)

Hauts-de-France: 
563 (+3)

Occitanie : 825 (+86)

Nouvelle-Aquitaine: 
1147 (-56)

Centre-Val-de-Loire: 
177 (+1)

Pays-de-la-Loire : 174 
(-25)

Bretagne : 451
 (+45)

Normandie : 320 (+63)

Auvergne-Rhône-Alpes : 
1812 (+183)

LICENCIÉS

4.  RÉPARTITION DU NOMBRE DE LICENCIÉS 2017 PAR LIGUE

Ile-de-France: 990 (-53)
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5. ÉVOLUTION DU NOMBRE DE LICENCIÉS PAR SEXE

6. ÉVOLUTION DU NOMBRE DE LICENCIÉS PAR CATÉGORIE D’ÂGE

Dames

Hommes

Hommes + Dames

Jeunes (20 ans et -)

Seniors (21 à 34 ans)

Vétérans (35 ans et +)

STATISTIQUES



Dames

Hommes

Hommes + Dames

Jeunes (20 ans et -)

Seniors (21 à 34 ans)

Vétérans (35 ans et +)
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7. ÉVOLUTION DU NOMBRE DE LICENCIÉS PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

8. ÉVOLUTION DU NOMBRE DE LICENCIÉS SUR LES CINQ DERNIÈRES ANNÉES952

Zone nord-ouest (Bretagne, Centre-Val-de-Loire, Ile-de-France, , Normandie, Pays de la Loire, Picardie)
Zone nord-est (Bourgogne-Franche-Compté, Grand-Est, Hauts-de-France) 
Zone sud-ouest (Nouvelle-Aquitaine, Occitanie)
Zone sud-est (Auvergne-Rhône-Alpes,Provence-Alpes-Côte-d’Azur)
Hors métropole

STATISTIQUES

LICENCIÉS
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CLUBS
1. NOMBRE DE CLUBS EN 2017 : 208 (+2)

2. RÉPARTITION DU NOMBRE DE CLUBS PAR LIGUE EN 2017

3. ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CLUBS

Provence-Alpes-Côte-
d’Azur : 20 (+1)

Hors métropole :3 (+0)

Bourgogne-Franche-
Compté : 18 (+0)

Grand-Est : 
18 (-1)

Hauts-de-France: 
9 (-1)

Occitanie : 25 (+1)

Nouvelle-Aquitaine: 
20 (-1)

Centre-Val-de-Loire: 
7 (+0)

Pays-de-la-Loire : 9 

Bretagne :9

Normandie : 8 (+2)

Ile-de-France: 18(+0)

Auvergne-Rhône-Alpes 
: 36 (+1)

STATISTIQUES



Grand-Est : 
18 (-1)
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COURSES
1. NOMBRE DE COURSES DU GROUPE NATIONAL EN 2017 : 28 (-3)

2. RÉPARTITION DU NOMBRE DE COURSES DU GROUPE NATIONAL PAR SPÉCIALITÉ EN 2017

3. NOMBRE DE PARTICIPANTS AUX COURSES DU GROUPE NATIONAL EN 2017 : 33 667 (+3 803)

4. RÉPARTITION DU NB. DE PARTICIPANTS AUX COURSES DU GROUPE NATIONAL PAR SPÉCIALITÉ EN 2017

Course d’orientation à pied
14 courses (+1)

Course d’orientation à VTT
8 course (-2)

Course d’orientation à ski
2 courses (+2)

Course d’orientation en raid
3 courses (-2)

42 %

31 %

10 %

16 %

Course d’orientation à étapes
 1 course (-2)

Course d’orientation à pied
14 691 participants (+ 549)

Course d’orientation à VTT
2 026 participants (- 190)

Course d’orientation à ski
129 participants (+ 129)

Course d’orientation en raid
1 751 participants (-151)

Course d’orientation à étapes
1 321 participants (- 14 026)

42 % 46 %

7 %

STATISTIQUES
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COURSES
5. ÉVOLUTION DU NB. DE PARTICIPANTS AUX COURSES DU GROUPE NATIONAL 2017 CO À PIED

2017

2013

2014

2015

2016

Championnat
de France

longue distance

Championnat
de France

moyenne distance
toutes catégories

Championnat
de France
de sprint

Championnat
de France

de nuit

Championnat
de France
de relais

Championnat
de France
des clubs

Critérium
national

des équipes

Nationales
de zone*

*nb. de participants moyen/nb. courses

1557

1517
1818

1745
1790

802

1991
1940

2003
2227

379

343
376

408
452

918

878
931

855

1303

1111
1111

1174
1148

1617

1984
1974

1928
2068

1501

920
1389

1493
1589

687

554
1038

1016
892

STATISTIQUES
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COURSES
6. ÉVOLUTION DU NB. DE PARTICIPANTS AUX COURSES DU GROUPE NATIONAL 2017 CO À VTT

7. ÉVOLUTION DU NB. DE PARTICIPANTS AUX COURSES DU GROUPE NATIONAL 2017 CO À SKI

8. ÉVOLUTION DU NB. DE PARTICIPANTS AUX COURSES DU GROUPE NATIONAL 2017 CO EN RAID

9. ÉVOLUTION DU NOMBRE DE PARTICIPANTS AUX COURSES DU GROUPE NATIONAL 2017
TOUTES SPÉCIALITÉS CONFONDUES (PIED, VTT, SKI, RAID)

Championnats
de France

Nationales

Championnats
de France

Championnats
de France

CO à pied,
VTT, ski, raid

2017

2013

2014

2015

2016

1644

1382
1413

1518
1349

382

1576
282

1417
867

129

1369
501

388
0

1761

2752
1855

2136
1902

1557

16995
18011

20757
18188

STATISTIQUES
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PASS’O
1. NOMBRE DE TITRES DE PARTICIPATION (PASS’O) EN 2017 : 29 908 (-8144)

2. ÉVOLUTION DU NOMBRE DE TITRES DE PARTICIPATION

COURSES
10. ÉVOLUTION DU NOMBRE DE COURSES INSCRITES AU CLASSEMENT NATIONAL 2017

11. ÉVOLUTION DU NB. DE PARTICIPANTS AUX COURSES INSCRITES AU CLASSEMENT NATIONAL 2017

Courses
inscrites au
classement

national

Licenciés

Non-licenciés

2017

2013

2014

2015

2016

236

202
245

225
234

40282

34909
41052

36517
41217

3161

7577
6920

4361
4661

STATISTIQUES
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PASS’O
3. ÉVOLUTION DU NOMBRE DE TITRES DE PARTICIPATION (PASS’O) PAR LIGUE EN 2017

Provence-Alpes-Côte-
d’Azur : 2420 (-256)

Hors métropole :459 (-218)

Bourgogne-Franche-
Compté : 1183 

(-1231)

Grand-Est : 
2572 (-162)

Hauts-de-France: 
1101 (-1215)

Occitanie : 4424 
(-3527)

Nouvelle-Aquitaine: 
1124 (-516)

Centre-Val-de-Loire: 
1256 (+697)

Pays-de-la-Loire : 
792 (-160)

Bretagne :303
 (-707)

Normandie : 3507 (+2)

Ile-de-France: 1991 
(-1252)

Auvergne-Rhône-Alpes 
: 8776 (-407)

O’camp : 0 (+0)

STATISTIQUES
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COURSE D'ORIENTATION À PIED

PODIUMS DU CHAMPIONNAT DE FRANCE DE RELAIS SPRINT 

21/04/2017

1 Asul Sports Nat 0:49:44

1 Juliette BASSET Asul Sports Nat 0:12:38 0:12:38

2 Marian BASSET Asul Sports Nat 0:26:43 + 0:39:21

3 Lucas BASSET Asul Sports Nat 0:38:33 + 1:17:54

4 Isia BASSET Asul Sports Nat 0:49:44 + 2:07:38

2 NOSE 0:50:01 + 00:17

1 Jasmina GASSNER NOSE 0:12:28 0:12:28

2 Fleury ROUX NOSE 0:26:03 + 0:38:31

3 Arnaud PERRIN NOSE 0:38:32 + 1:17:03

4 Amélie CHATAING NOSE 0:50:01 + 2:07:04

3 ACA Aix en Prov 0:50:40 + 00:56

1 Camilla DELENNE ACA Aix en Prov 0:13:00 0:13:00

2 Emilien SCHIAVO ACA Aix en Prov 0:26:18 0:39:18

3 Adien DELENNE ACA Aix en Prov 0:39:16 1:18:34

4 Eva JURENIKOVA ACA Aix en Prov 0:50:40 2:09:14

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE COURSE D'ORIENTATION

15 passage des Mauxins - 75019 PARIS

01 47 97 11 91 - contact@ffcorientation.fr www.ffcorientation.fr Page 1 sur 1



COURSE D'ORIENTATION À PIED

PODIUMS DU CHAMPIONNAT DE FRANCE MOYENNE DISTANCE TOUTES CATÉGORIES 

22/04/2017

H12 D12

1 Ilian VANNIER CSLG Melun 0:18:10 1 Jade BOUSSIER Vallée Ouche OR 0:24:10

2 Yann CHABANCE NOSE 0:20:32 + 02:22 2 Alyssia WYMER Balise 25 0:25:46 + 01:36

3 Olivier CHAMPIGNY ACA Aix en Provence 0:20:46 + 02:36 3 Lucile PANNIER GO78 0:25:53 + 01:43

H14 D14

1 Mathias BARROS-VALLET ACA Aix en Provence 0:20:47 1 Alina NIGGLI O'JURA 0:21:01

2 Maël HERITIER NOSE 0:21:09 + 00:22 2 Lilou PARIGOT A.S.Quetigny 0:23:14 + 02:13

3 Nathan ARONDEAU OE42 0:21:27 + 00:40 3 Alix VILLAR COSE 0:23:31 + 02:30

H16 D16

1 Quentin ANDRIEUX ECHO 73 0:23:57 1 Tifenn MOULET OTB 0:25:13

2 Julien VUITTON Asul Sports Nat 0:24:54 + 00:57 2 Perrine TOUSSAINT CSLG Melun 0:26:23 + 01:10

3 Kilyan WYMER Balise 25 0:25:45 + 01:48 3 Natalja NIGGLI O'Jura 0:27:13 + 02:00

H18 D18

1 Guilhem HABERKORN ADOChenôve 0:29:07 1 Alina PALCAU ASO 0:25:29

2 Quentin MOULET OTB 0:31:24 + 02:17 2 Jasmina GASSNER NOSE 0:27:20 + 01:51

3 Paul LEDUC BriveCorrèzeCO 0:32:21 + 03:14 3 Lucie RUDKIEWICK Balise 25 0:28:28 + 02:59

H20E D20E

1 Matthieu PERRIN NOSE 0:30:51 1 Florence HANAUER COBuhl.Florival 0:33:01

2 Benjamin LEDUC BriveCorrèzeCO 0:32:05 + 01:14 2 Camille DELENNE ACA Aix en Provence 0:39:35 + 06:34

3 Théo RADONDY T.A.D. 0:32:12 + 01:21 3 Chloé DUDOIGNON VSO 0:39:47 + 06:46

H21E D21E

1 Lucas Basset Asul Sports Nat 0:30:44 1 Isia BASSET Asul Sports Nat 0:34:27

2 Olivier BLANC-TRANCHANT O'JURA 0:33:04 + 02:20 2 Eva JURENIKOVA ACA Aix en Provence 0:36:35 + 02:08

3 Nicolas RIO OE42 0:33:24 + 02:40 3 Amélie CHATAING NOSE 0:36:47 + 02:20

H35 D35

1 Michel BASTIN Balise 25 0:35:28 1 Céline DODIN HVO 0:36:21

2 Jean-Michel PARZYCH SMOG 0:36:28 + 01:00 2 Séverine BOVERO NOSE 0:37:09 + 00:48

3 Benoît PEYVEL COCS 0:37:51 + 02:23 3 Michaëla KOTECKA VALMO 0:43:42 + 07:21

H40 D40

1 Eric PERRIN NOSE 0:30:00 1 Laure COUPAT LOUP 0:26:20

2 Fabrice VANNIER CSLG Melun 0:30:40 + 00:40 2 Delphine RODRIGUEZ PSNO 0:29:40 + 03:20

3 Jérôme BAUDSON VALMO 0:33:51 + 03:51 3 Adeline IMBERT LOUP 0:29:42 + 03:22

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE COURSE D'ORIENTATION
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COURSE D'ORIENTATION À PIED

PODIUMS DU CHAMPIONNAT DE FRANCE MOYENNE DISTANCE TOUTES CATÉGORIES 

22/04/2017

H45 D45

1 Yannick BEAUVIR CRCO 0:34:13 1 Stéphanie VARRON AS IGN 0:25:24

2 Pascal PANNIER GO78 0:35:20 + 01:07 2 Sandra OLIVIER Balise 77 0:26:46 + 01:22

2 Stéphane TOUSSAINT CSLG Melun 0:35:20 + 01:07 3 Elisabeth COUPAT LOUP 0:28:17 + 02:53

H50 D50

1 Eddie WYMER Balise 25 0:32:17 1 Marie MORLON CSAG METZ 0:24:36

2 Gilles CLOUZEAU COF 0:35:11 + 02:54 2 Marie-Violaine PALCAU ASO 0:27:29 + 02:53

3 Christophe VILLAR COSE 0:36:57 + 04:40 3 Véronique DECROIX SOS GO 0:30:51 + 06:15

H55 D55

1 Jean-Charles LALEVEE Ycone-Sens 0:26:29 1 Véronique GUINOT Talant SO 0:21:11

2 Michel DENAIX COCS 0:29:08 + 02:39 2 Geneviève PELLETIER Asul Sports Nat 0:22:25 + 01:14

3 Pierre DELENNE ACA Aix en Provence 0:29:12 + 02:43 3 Léna KORCHAK COBuhl.Florival 0:23:03 + 01:52

H60 D60

1 Michel VINCENT COOL 0:28:58 1 Pascale PREVOST OPA MONTIGNY 0:21:40

2 Jean-Marie FATH Scapa Nancy 0:30:28 + 01:30 2 Catherine BOELLE COOL 0:23:35 + 01:55

3 Daniel POEDRAS COPV 0:31:44 + 02:46 3 Christine BONNET Scapa Nancy 0:24:25 + 02:45

H65 D65

1 Michel PARZYCH SMOG 0:18:21 1 Brigitte ANNE CO Amberieu 0:24:33

2 Jean DERMINE Dauphine'0 0:18:36 + 00:15 2 Nelly DEVILLE Scapa Nancy 0:26:52 + 02:19

3 Pierre DAYON B.R.O.S 0:20:43 + 02:22 3 Nicole RICHARD VO 0:27:04 + 02:31

H70+ D70+

1 Etienne BOUSSER CSAG Metz 0:19:21 1 Monique THIEBAULT ASM CO 0:36:15

2 Gérard VENON ADOChenôve 0:22:25 + 03:04 2 Annie NATALI BOA Albi 0:36:56 + 00:41

3 Guy TAILLANDIER OSCM 0:24:12 + 04:51 3 Marie-Thérèse JEANPIERRE HVO 0:45:34 + 09:19

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE COURSE D'ORIENTATION
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COURSE D'ORIENTATION À PIED

PODIUMS DU CHAMPIONNAT DE FRANCE DES CLUBS

23/04/2017

1 NOSE 3:59:18 1 CSLG MELUN 3:49:39 1 T.A.D. 3:29:32 1 OTB 2:59:26

1 Thibaut MAGNE NOSE 0:41:54 0:41:54 1 Tom TOUSSAINT CSLG Melun 0:35:09 0:35:09 1 Cyril DUBOIS T.A.D. 0:30:52 0:30:52 1 Bruno MACLE OTB 0:26:32 0:26:32

2 Jasmina GASSNER NOSE 0:29:54 1:11:48 2 Perrine TOUSSAINT CSLG Melun 0:18:51 0:54:00 2 Nicolas NAPIERALA T.A.D. 0:44:10 1:15:02 2 Brieuc VIEL OTB 0:41:11 1:07:43

3 Odile PERRIN NOSE 0:22:09 1:33:57 3 Stéphane TOUSSAINT CSLG Melun 0:26:27 1:20:27 3 Roxane FLORENT T.A.D. 0:17:57 1:32:59 3 Théo FOLTZER OTB 0:18:14 1:25:57

4 Rémi BAUDOT NOSE 0:38:04 2:12:01 4 Juste RAIMBAULT CSLG Melun 0:34:44 1:55:11 4 Celine FINAS T.A.D. 0:37:10 2:10:09 4 Maëlle GAUDILLAT OTB 0:26:57 1:52:54

5 Amélie CHATAING NOSE 0:25:40 2:37:41 5 Valerie VANNIER CSLG Melun 0:32:38 2:27:49 5 Maxence MALAK T.A.D. 0:44:24 2:54:33 5 Francis GAINE OTB 0:38:56 2:31:50

6 Clement FLORI NOSE 0:17:53 2:55:34 6 Elsa AUDEFROY CSLG Melun 0:20:39 2:48:28 6 Axel CARLIER T.A.D. 0:34:59 3:29:32 6 Maxime CLAUDE OTB 0:27:36 2:59:26

7 Corentin ROUX NOSE 0:23:42 3:19:16 7 Eric VANNIER CSLG Melun 0:28:19 3:16:47

8 Mathieu PERRIN NOSE 0:40:02 3:59:18 8 Fabrice VANNIER CSLG Melun 0:32:52 3:49:39

2 GO78 4:08:39 2 NOSE 3:58:22 2 GO78 3:29:38 2 AMSO34 3:07:47

1 Benjamin MAURIES GO78 0:45:28 0:45:28 1 Andy JACOUD NOSE 0:35:00 0:35:00 1 Julia CHARDOT GO78 0:40:50 0:40:50 1 Clément CLARET AMSO34 0:27:07 0:27:07

2 Lauriane BEAUVISAGE GO78 0:28:19 1:13:47 2 Marine VORWERK NOSE 0:25:23 1:00:23 2 Valentin PAYSSAN GO78 0:42:44 1:23:34 2 Olivier GUIGNARD AMSO34 0:39:46 1:06:53

3 Fanny THONIER GO78 0:29:26 1:43:13 3 Mael HERITIER NOSE 0:29:40 1:30:03 3 Anton ROGER GO78 0:16:32 1:40:06 3 Claudie BERJOAN AMSO34 0:27:41 1:34:34

4 Maxime RAUTURIER GO78 0:35:51 2:19:04 4 Fleury ROUX NOSE 0:33:12 2:03:15 4 Camille RAUTURIER GO78 0:33:59 2:14:05 4 Guillaume FERRAND AMSO34 0:20:45 1:55:19

5 Aymeric ROGER GO78 0:24:35 2:43:39 5 Severine BOVERO NOSE 0:36:21 2:39:36 5 Frédéric MONTAGARD GO78 0:46:46 3:00:51 5 Thierry CHOMAUD AMSO34 0:42:13 2:37:32

6 Jeanette JANSSON GO78 0:23:11 3:06:50 6 Jurate RUKAITE NOSE 0:21:33 3:01:09 6 Antoine STEPHANY GO78 0:28:47 3:29:38 6 Philippe GIRAUD AMSO34 0:30:15 3:07:47

7 Axel PANNIER GO78 0:25:10 3:32:00 7 Eric PERRIN NOSE 0:24:56 3:26:05

8 Quentin RAUTURIER GO78 0:36:39 4:08:39 8 Arnaud PERRIN NOSE 0:32:17 3:58:22

3 ACA AIX EN PROVENCE 4:17:57 3 LOUP 3:58:51 3 VSAO 3:37:12 3 ASUL SPORTS NAT 3:08:01

1 Emilien SCHIAVO ACA Aix en Provence 0:41:47 0:41:47 1 Raphael DUFOUR LOUP 0:34:58 0:34:58 1 Benjamin MAURICE VSAO 0:32:39 0:32:39 1 Thomas RABOURDIN ASUL SPORTS NAT 0:26:24 0:26:24

2 Julien LAVILLE ACA Aix en Provence 0:28:57 1:10:44 2 Ismaël BLANC-COQUAND LOUP 0:17:55 0:52:53 2 Patrice MATHIEU VSAO 0:45:19 1:17:58 2 Nicolas VAN DER MEULEN ASUL SPORTS NAT 0:40:04 1:06:28

3 Joanna DELENNE ACA Aix en Provence 0:22:37 1:33:21 3 Benjamin MIDENA LOUP 0:27:21 1:20:14 3 Aurelie CHAPILLON VSAO 0:24:50 1:42:48 3 Pascaline COLAS ASUL SPORTS NAT 0:29:54 1:36:22

4 Olivier ESTELA ACA Aix en Provence 0:52:11 2:25:32 4 Tristan BLOEMEN LOUP 0:34:44 1:54:58 4 Lucie ALAFORT VSAO 0:38:06 2:20:54 4 Romain PICHARD ASUL SPORTS NAT 0:19:52 1:56:14

5 Tommy DELENNE ACA Aix en Provence 0:28:37 2:54:09 5 Laure COUPAT LOUP 0:32:19 2:27:17 5 Clément AMROUCHE VSAO 0:42:22 3:03:16 5 Julian EXPERT ASUL SPORTS NAT 0:41:07 2:37:21

6 Camilla DELENNE ACA Aix en Provence 0:18:05 3:12:14 6 Liv COUPAT LOUP 0:32:38 2:59:55 6 Jens KASTENSSON VSAO 0:33:56 3:37:12 6 Christophe VUITTON ASUL SPORTS NAT 0:30:40 3:08:01

7 Eva JURENIKOVA ACA Aix en Provence 0:25:37 3:37:51 7 Hedwig ALMQVIST HAAS LOUP 0:29:59 3:29:54

8 Adrien DELENNE ACA Aix en Provence 0:40:06 4:17:57 8 Olivier COUPAT LOUP 0:28:57 3:58:51

NATIONALE 1 NATIONALE 2 NATIONALE 3 NATIONALE 4
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COURSE D'ORIENTATION À PIED

PODIUMS DU CHAMPIONNAT DE FRANCE LONGUE DISTANCE  

27/05/2017

H12 D12

1 Hugo PISZCZOROWICZ Tom Meaux 0:19:33 1 Alyssia WYMER Balise 25 0:26:12

2 Ilian VANNIER CSLG Melun 0:22:05 + 02:32 2 Manon LEROY VSO 0:27:39 + 01:27

3 Olivier CHAMPIGNY ACA Aix en Prov 0:22:29 + 02:56 3 Yaëlle MALARD VO 0:28:18 + 02:06

H14 D14

1 Mael HERITIER NOSE 0:35:01 1 Alina NIGGLI O'jura 0:27:24

2 Antoine MATTART VO 0:37:02 + 02:01 2 Alix VILLAR COSE 0:28:42 + 01:18

3 Mathieu VAYSSAT Noyon CO 0:40:18 + 05:17 3 Diane BODY Echo 73 0:29:03 + 01:39

H16 D16

1 Kylian WYMER Balise 25 0:46:27 1 Tifenn MOULET OTB 0:43:09

2 Basile BASSET Asul Sports Nat 0:48:53 + 02:26 2 Hélène CHAMPIGNY ACA Aix en Prov 0:43:16 + 00:07

3 Julien VUITTON Asul Sports Nat 0:50:43 + 04:16 3 Perrine TOUSSAINT CSLG Melun 0:45:27 + 02:18

H18 D18

1 Guilhem ELIAS ACA Aix en Prov 1:00:09 1 Lucie RUDKIEWICZ Balise 25 1:04:04

2 Sabin COUPAT LOUP 1:01:36 + 01:27 2 Zoe VILLAR COSE 1:04:10 + 00:06

3 Guilhem HABERKORN ADOChenôve 1:03:17 + 03:08 3 Alina PALCAU ASO 1:04:52 + 00:48

H20E D20E

1 Benjamin LEDUC BriveCorrèzeCo 1:12:23 1 Florence HANAUER COBuhl.Florival 1:11:25

2 Fleury ROUX NOSE 1:18:16 + 05:53 2 Chloé DUDOIGNON VSO 1:12:12 + 00:47

3 Raphaël MASLIAH L.O.V. 1:20:03 + 07:40 3 Camilla DELENNE ACA Aix en prov 1:22:04 + 10:39

H21E D21E

1 Loïc CAPBERN TOAC Orientatio 1:37:49 1 Perrine OBSTETAR O'Jura 1:23:19

2 Olivier COUPAT LOUP 1:39:18 + 01:29 2 Rahela BRUNNER OTB 1:23:45 + 00:26

3 Maxime RAUTURIER GO78 1:43:04 + 05:15 3 Celine FINAS T.A.D. 1:29:26 + 06:07

H35 D35

1 Mickael BLANCHARD COCS 1:03:34 1 Agnès MERCIER T.A.D. 0:54:46

2 William BOUVIER BriveCorrèzeCO 1:05:02 + 01:28 2 Severine BOVERO NOSE 0:54:56 + 00:10

3 Michel BASTIN Balise 25 1:05:37 + 02:03 3 Michaela KOTECKA VALMO 0:57:44 + 02:58

H40 D40

1 Fabrice VANNIER CSLG Melun 1:03:37 1 Laure COUPAT LOUP 0:46:12

1 Olivier PARIGOT A.S. Quetigny 1:09:51 06:14 2 Delphine RODRIGUEZ PSNO 0:54:26 + 08:14

3 Jérôme BAUDSON VALMO 1:12:42 + 09:05 3 Adeline IMBERT LOUP 0:57:17 + 11:05
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COURSE D'ORIENTATION À PIED

PODIUMS DU CHAMPIONNAT DE FRANCE LONGUE DISTANCE  

27/05/2017

H45 D45

1 Pascal PANNIER GO78 1:10:05 1 Stephanie VARRON AS IGN 0:45:52

2 J-Laurent BODY ECHO 73 1:12:38 + 02:33 2 Sandra OLIVIER Balise 77 0:50:03 + 04:11

3 Jérôme DANEL VALMO 1:14:20 + 04:15 3 Elisabeth COUPAT LOUP 0:51:10 + 05:18

H50 D50

1 Eddie WYMER Balise 25 0:48:04 1 Marie MORLON CSAG Metz 0:36:23

2 Christophe VILLAR COSE 0:52:23 + 04:19 2 Marie Violaine PALCAU ASO 0:38:17 + 01:54

3 Gilles CLOUZEAU COF 0:52:49 + 04:45 3 Christine PORTE ADOChenôve 0:44:52 + 08:29

H55 D55

1 Jean-Charles LALEVEE YCONE-Sens 0:48:33 1 Marie Françoise ROUX NOSE 0:42:27

2 Christophe VUITTON Asul Sports Nat 0:51:17 + 02:44 2 Véronique GUINOT Talant SO 0:45:31 + 03:04

3 Pascal LEGERE VALMO 0:55:39 + 07:06 3 Virginie OLIGO COPV 0:46:59 + 04:32

H60 D60

1 Michel VINCENT COOL 0:41:39 1 Pascale PREVOST OPA Montigny 0:33:38

2 Jean-Marie FATH Scapa Nancy 0:47:05 + 05:26 2 Jane CAMPBELL GO78 0:36:31 + 02:53

3 Yves MANISSOLLE NOSE 0:48:52 + 07:13 3 Christine VAGNER CSAG Metz 0:37:01 + 03:23

H65 D65

1 Jean DERMINE DAUPHINE'O 0:40:54 1 Catherine CHALOPIN ADOChenôve 0:39:18

2 Michel PARZYCH SMOG 0:43:07 + 02:13 2 Nicole RICHARD VO 0:40:09 + 00:51

3 Jacques CORDIER CSAG METZ 0:48:00 + 07:06 3 Martine ROBERT V.H.S.O. 0:46:28 + 07:10

H70+ D70+

1 Etienne BOUSSER CSAG METZ 0:26:25 1 Monique THIEBAULT ASM CO 0:31:58

2 Guy Taillandier OSCM 0:30:15 + 03:50 2 Marie-Thérèse JEANPIERRE HVO 0:36:25 + 04:27

3 Christian VUILLET ADOChenôve 0:30:16 + 03:51 3 Monique DUBROCA SAGC CESTAS 0:38:32 + 06:34
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COURSE D'ORIENTATION À PIED

PODIUMS DU CHAMPIONNAT DE FRANCE DE RELAIS

28/05/2017

H12 D12

1
Yann CHABANCE                              

Arthur PERRIN
NOSE 0:39:33 1

Heidi PLAGNOL                                            

Manon LEROY
VSO 00:35:56

2
Virgile MIDENA                                 

Annette COUPAT
LOUP 0:40:17 + 00:44 2

Enola BARDINE                                     

Lola COLLE
Raidlinks'07 00:37:22 + 01:26

3
Titouan CHATELON                               

Louna CHATELON
OE42 0:41:18 + 01:45 3

Louise MOULIERE                            Yaëlle 

MALARD
VO 00:38:44 + 02:48

H14-16 D14-16

1

Léon TO CUCHE                                 

Martin ROSSI                                      

Victor GONET

L.O.V. 1:23:23 1
Natalja NIGGLI                                            

Alina NIGGLI
O'Jura 0:44:03

2

Antoine FAURE                                       

Simon PERRIN                                     

Mael HERITIER

NOSE 1:25:30 + 02:07 2
Emie VANNIER                                   

Perrine TOUSSAINT
CSLG Melun 0:46:18 + 02:15

3

Hugo BOUCHART                                    

Anton ROGER                                      Axel 

PANNIER

GO78 1:27:08 + 03:45 3
Cléo LEMAIRE                                     

Fanny THONIER
GO78 0:47:37 + 03:34

3

H18-20 D18-20

1

Paul LEDUC                               Alexandre 

VERGNAUD                                 

Benjamin LEDUC

BriveCorrèzeCO 1:50:46 1
Alina PALCAU                                     

Cécile CALANDRY
ASO 1:04:25

2

Adel SAHRAOUI                               

Quentin MOULET                              

Martin MATHIS

OTB 1:52:11 01:25 2
Marie VUITTON                                   

Juliette BASSET
Asul Sports Nat 1:08:28 + 04:03

3

Kylian WYMER                                          

Jeremi POURRE                                   

Aymeric WOLZ

Balise 25 1:57:31 06:45 3
Tifenn MOULET                               Eloïse 

CHATELAIN
OTB 1:09:48 + 05:23

H35-40 D35-40

1

Philippe BENACEK                                           

Mickael BLANCHARD                                    

Yann LOCATELLI

COCS 1:31:57 1

Marie DESRUMAUX                            

Aurélie KIRILOV                              

Michaela KOTECKA

VALMO 1:40:16

2

Igor DANIEL                                     

William BOUVIER                                

Francis DUPUY

BriveCorrèzeCO 1:32:11 + 00:14 2

Adeline IMBERT                               

Elisabeth COUPAT                                    

Laure COUPAT

LOUP 1:42:06 + 01:50

3

Francis GAINE                                  

Johann TINCHANT                        

Christophe BERNARD

OTB 1:35:37 + 03:40 3

Agnès MERCIER                              

Gwladys DECARPIGNY                                 

Béatrice DE LONGUEVILLE

T.A.D. 1:43:13 + 02:57

H45-50 D45-50

1

Eddie WYMER                                       

Alain POURRE                                    

Michel VUILLEMIN

Balise 25 1:40:59 1

Marie-Violaine PALCAU                                    

Francine PICHOLLET                            

Christiane DELATOUR

ASO 1:53:55

2

Thierry BODY                                 

François JANOD                                          

J-Laurent BODY

Echo 73 1:42:28 + 01:29 2

Marie MORLON                                            

Christine VAGNER                            Sylvie 

MARCHESIN

CSAG Metz 2:02:00 + 08:05

3

Jacques PEYCLIT                                       

Jean-Christophe LEDUC Stéphane 

DUMORTIER

BriveCorrèzeCO 1:45:09 + 04:10 3

Aurélie VILLAR                                     

Nathalie LAVALLEE                             M-

Claude VERCAUTEREN

Noyon Co 2:14:19 + 20:24
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COURSE D'ORIENTATION À PIED

PODIUMS DU CHAMPIONNAT DE FRANCE DE RELAIS

28/05/2017

H55-60 D55-60

1
Christophe VUITTON                      

Christian CACHARD
Asul Sports Nature 1:06:27 1

Camille GIRE                                     

Pascale PREVOST
OPA Montigny 1:12:28

2
Jacky ROUX                                         Yves 

MANISSOLLE
NOSE 1:07:12 + 00:45 2

Martine VILLEDIEU                                 

Marie Françoise ROUX
NOSE 1:15:40 + 03:12

3
Konstantin SMIRNOV                            

Pascal LEGERE
VALMO 1:07:51 + 01:24 3

Daniele GATY                                        

Annie COMBET
OE42 1:16:55 + 04:27

H65+ D65+

1
Etienne BOUSSER                               

Jacques CORDIER
CSAG Metz 0:55:34 1

Paulette POGU                                  Nelly 

DEVILLE
Scapa Nancy 1:20:00

2
Alain GUILLON                                      

Pierre KLEIN
CSA CNSD 1:00:28 + 04:54 2

Annick LECOYER                               

Nicole RICHARD
VO 1:23:49 + 03:49

3
Christian VUILLET                             

Gérard VENON
ADOChenôve 1:01:19 + 05:45 3

M-Paule THIEBAULT                               

M-Reine OUDIN
COColmar 1:37:59 + 17:59

HE DE

1

Rémi DUBOIS                                    

Benjamin LEPOUTRE                                            

Philippe ADAMSKI

T.A.D. 1:55:58 1

Margaux HUMMEL-AZAIS                         

Cécile FOLTZER                               Rahela 

BRUNNER

OTB 1:48:32

2

Fleury ROUX                                        

Arnaud PERRIN                                     

Mathieu PERRIN

NOSE 1:56:09 + 00:11 2

Céline FINAS                                 Mélanie 

LEPOUTRE                                       

Roxane FLORENT

T.A.D. 2:02:16 + 13:44

3

Brieuc VIEL                                   

Grégoire CHATELAIN                                   

Clément DEMEUSE

OTB 2:03:09 + 07:11 3

Helise FONTAINE                          Audrey 

DUQUENNE                        Laurine 

LOTERIE

T.A.D. 2:07:04 + 18:32
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COURSE D'ORIENTATION À PIED

PODIUMS DU CHAMPIONNAT DE FRANCE DE SPRINT  

28/10/2017

HE DE

1 Maxime RAUTURIER GO78 0:15:20 1 Isia BASSET Asul Sports Nat 0:14:45

2 Vincent COUPAT OTB 0:15:26 + 00:06 2 Rahela BRUNNER OTB 0:15:15 + 00:30

3 Arnaud PERRIN NOSE 0:15:39 + 00:19 3 Eva JURENIKOVA ACA Aix en Prov 0:15:32 + 00:47

HJ DJ

1 Guilhem ELIAS ACA Aix en Prov 0:13:15 1 Cécile CALANDRY ASO 0:13:11

2 Quentin ANDRIEUX ECHO 73 0:13:28 + 00:13 2 Alina PALCAU ASO 0:13:27 + 00:16

3 Mathis GENNARO ORIENTALP 0:13:32 + 00:17 2 Perrine TOUSSAINT CSLG Melun 0:13:27 + 00:16
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COURSE D'ORIENTATION À PIED

PODIUMS DU CRITÉRIUM NATIONAL DES  ÉQUIPES  

29/10/2017

1 NOSE 4:22:15 1 ASUL SPORTS NATURE 2:32:04 1 T.A.D 2:25:04

1 Maxime CHABANCE NOSE 0:42:03 0:42:03 1 Tereza SMELIKOVA Asul Sports Nature 0:45:10 0:45:10 1 Pierre-Louis VERSAEVEL TAD 0:32:14 0:32:14

2 Matthieu PERRIN NOSE 0:36:29 1:18:32 2 Juliette BASSET Asul Sports Nature 0:37:15 1:22:25 2 Klara MORET TAD 0:51:11 1:23:25

3 Rémi BAUDOT NOSE 0:47:21 2:05:53 3 Isia BASSET Asul Sports Nature 0:35:51 1:58:16 3 Guilhem VEROVE TAD 0:33:11 1:56:36

4 Eric PERRIN NOSE 0:27:31 2:33:24 4 Emilie BACKSCHEIDER Asul Sports Nature 0:33:48 2:32:04 4 Thomas RADONDY TAD 0:28:28 2:25:04

5 Fleury ROUX NOSE 0:40:30 3:13:54

6 Corentin ROUX NOSE 0:28:51 3:42:45

7 Arnaud PERRIN NOSE 0:39:30 4:22:15

2 ASUL SPORTS NATURE 4:22:28 2 OTB 2:34:24 2 SCAPA NANCY 2:31:36

1 Matthieu KERN-GILLARD Asul Sports Nature 0:39:57 0:39:57 1 Léa VERCELLOTTI OTB 0:42:54 0:42:54 1 Thomas CHEVRIER Scapa Nancy 0:29:17 0:29:17

2 Simon SMEDBERG Asul Sports Nature 0:36:57 1:16:54 2 Hanna THIELS OTB 0:39:08 1:22:02 2 Jordane MARSOT Scapa Nancy 0:48:34 1:17:51

3 Lucas TOULIER ANCIAN Asul Sports Nature 0:48:59 2:05:53 3 Rahela BRUNNER OTB 0:40:31 2:02:33 3 Cyril GUNTZ Scapa Nancy 0:43:12 2:01:03

4 Julien VUITTON Asul Sports Nature 0:27:01 2:32:54 4 Cécile FOLTZER OTB 0:31:51 2:34:24 4 Kylian ZIMMERMANN Scapa Nancy 0:30:33 2:31:36

5 Sven ASCHWANDEN Asul Sports Nature 0:41:02 3:13:56

6 Marian BASSET Asul Sports Nature 0:30:11 3:44:07

7 Lucas BASSET Asul Sports Nature 0:38:21 4:22:28

3 OTB 4:29:17 3 ACA AIX-EN-PROVENCE 2:53:19 3 ACA AIX-EN-PROVENCE 2:37:32

1 Martin MATHIS OTB 0:40:00 0:40:00 1 Camilla DELENNE ACA Aix-en-Prov. 0:49:31 0:49:31 1 Tommy DELENNE ACA-Aix-en-Prov. 0:34:37 0:34:37

2 Grégoire CHATELAIN OTB 0:40:17 1:20:17 2 Joanna DELENNE ACA Aix-en-Prov. 0:52:26 1:41:57 2 Annabelle DELENNE ACA-Aix-en-Prov. 0:49:17 1:23:54

3 Quentin MOULET OTB 0:43:56 2:04:13 3 Eva JURENIKOVA ACA Aix-en-Prov. 0:34:41 2:16:38 3 Mathias BARROS-VALLET ACA-Aix-en-Prov. 0:40:49 2:04:43

4 Johann TINCHANT OTB 0:30:00 2:34:13 4 Diane HUEBER ACA Aix-en-Prov. 0:36:41 2:53:19 4 Hélène CHAMPIGNY ACA-Aix-en-Prov. 0:32:49 2:37:32

5 Fabien PASQUASY OTB 0:47:27 3:21:40

6 Christophe BERNARD OTB 0:28:57 3:50:37

7 Vincent COUPAT OTB 0:38:40 4:29:17

CNE HOMMES CNE FEMMES CNE JEUNES
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COURSE D'ORIENTATION À PIED

PODIUMS DU CHAMPIONNAT DE FRANCE DE NUIT

30/10/2017

H12 D12

1 Olivier CHAMPIGNY ACA Aix en Prov 0:15:52 1 Alyssa WYMER Balise 25 0:16:57

2 Elouan BRASSART O.Caennaise 0:18:36 + 02:44 2 Violette DUPUY BriveCorrèzeCO 0:18:58 + 02:01

3 Yann CHABANCE NOSE 0:18:44 + 02:52 3 Lucile PANNIER GO78 0:19:08 + 02:11

H14 D14

1 Maël HERITIER NOSE 0:27:17 1 Ana HEURTAUX VIK'AZIM 0:30:43

2 Aubin KERANGUEVEN ASCO Orleans 0:28:54 + 01:37 2 Lucine GINTZBURGER SOS GO 0:32:41 + 01:58

3 Logan LABARBE B.R.O.S 0:31:15 + 03:58 3 Alix VILLAR COSE 0:34:02 + 03:19

H16 D16

1 Quentin ANDRIEUX Echo 73 0:33:37 1 Romane LESQUER Raidlinks'07 0:30:30

2 Kylian ZIMMERMANN Scapa Nancy 0:35:50 + 02:13 2 Hélène CHAMPIGNY ACA Aix en Prov 0:31:10 + 00:40

3 Antoine BECAERT ASO 0:36:32 + 02:55 3 Fanny THONIER GO78 0:31:45 + 01:15

H18 D18

1 Guilhem ELIAS ACA Aix en Prov 0:45:24 1 Lucie RUDKIEWICZ Balise 25 0:40:46

2 Guilhem HABERKORN ADOChenôve 0:49:39 + 04:15 2 Alina PALCAU ASO 0:42:04 + 01:18

3 Mathis GENNARO Orient'Alp 0:50:21 + 04:57 3 Zoé VILLAR COSE 0:44:50 + 04:04

H20E D20E

1 Mathieu PERRIN NOSE 0:54:35 1 Maëlle BEAUVIR CRCO 0:56:23

2 Martin MATHIS OTB 0:57:31 + 02:56 2 Cécile FOLTZER OTB 1:00:24 + 04:01

3 Louis HALTZ T.A.D. 0:59:23 + 04:48 3 Florence HANAUER COBuhl.Florival 1:00:52 + 04:29

H21E D21E

1 Philippe ADAMSKI T.A.D. 1:00:47 1 Amélie CHATAING NOSE 0:57:49

2 Vincent COUPAT OTB 1:02:12 + 01:25 2 Eva JURENIKOVA ACA Aix en Prov 0:59:53 + 02:04

3 Maxime RAUTURIER GO78 1:03:56 + 03:09 3 Anna SERRALLONGA ASO Sillery 1:00:24 + 02:35

H35 D35

1 Benjamin MAURIES GO78 0:55:20 1 Céline DODIN HVO 0:53:57

2 Benoit SOL AS IGN 0:58:26 + 03:06 2 Agnès MERCIER T.A.D. 0:54:12 + 00:15

3 Cyril HERVE ASM CO 1:04:01 + 08:41 3 Michaela KOTECKA VALMO 0:56:13 + 02:16

H40 D40

1 Fabrice VANNIER CSLG Melun 0:49:34 1 Delphine RODRIGUEZ PSNO 0:52:02

2 Eric PERRIN NOSE 0:54:21 + 04:47 2 Sarah BRUNDU-LEMAIRE GO78 0:56:32 + 04:30

3 Benoit COCHEY Orient'Alp 0:56:48 + 07:14 3 Virginie BULLA ORIENTATION 87 0:58:03 + 06:01

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE COURSE D'ORIENTATION

15 passage des Mauxins - 75019 PARIS

01 47 97 11 91 - contact@ffcorientation.fr www.ffcorientation.fr Page 1 sur 2



COURSE D'ORIENTATION À PIED

PODIUMS DU CHAMPIONNAT DE FRANCE DE NUIT

30/10/2017

H45 D45

1 Stéphane TOUSSAINT CSLG Melun 0:48:28 1 Stephanie VARRON AS IGN 0:51:11

2 Pierre Emmanuel DEMEUSE OTB 0:50:24 + 01:56 2 Aurélie VILLAR Noyon CO 0:57:39 + 06:28

3 Pascal PANNIER GO78 0:51:40 + 03:12 3 Sandra OLIVIER Balise 77 0:57:49 + 06:38

H50 D50

1 Christophe VILLAR COSE 0:43:21 1 Marie MORLON CSAG Metz 0:38:14

2 Alain POURRE Balise 25 0:46:35 + 03:14 2 Marie-Violaine PALCAU ASO 0:49:38 + 11:24

3 Dominique FLEURENT ASO 0:47:25 + 04:04 3 Patricia HUCHON Talant SO 0:50:29 + 12:15

H55 D55

1 Christophe VUITTON Asul Sports Nat 0:43:43 1 Véronique GUINOT Talant SO 0:43:19

2 Laurent GUIBERT SAGC Cestas 0:46:59 + 03:16 2 Virginie BLUM ASO Sillery 0:49:32 + 06:13

3 Joel POULAIN CapOnord 0:47:55 + 04:12 3 Line ROIRAND BONO 0:51:15 + 07:56

H60 D60

1 Jean-Marie FATH SCAPA NANCY 0:43:32 1 Pascale PREVOST OPA MONTIGNY 0:27:55

2 J-François BATTISTA SAGC Cestas 0:44:56 + 01:24 2 Odile HERVE - JOUSSE ASMB - CO 0:40:57 + 13:02

3 Robert TENEDOS CVO12 0:45:52 + 02:20 3 Isabelle BOULANGER T.A.D. 0:43:19 + 15:24

H65 D65

1 Hubert BASTIN Balise 25 0:41:33 1 Nelly DEVILLE SCAPA NANCY 0:37:54

2 Pierre DAYON B.R.O.S 0:44:13 + 02:40 2 M-Reine OUDIN CO Colmar 1:02:19 + 24:25

3 Daniel SEPANS CMO 0:47:42 + 06:09 3

H70+ D70

1 Guy TAILLANDIER OSCM 0:33:07 1 Madeleine DIEUDONNE ASMB-CO 0:46:21

2 Jacques ABISSE Balise 25 0:37:28 + 04:21 2 Mireille KIEFFER A.B.C.O. Dijon 1:32:56 + 46:35

3 Christian COLOMBET Talant SO 0:45:56 + 12:49 3
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COURSE D'ORIENTATION À VTT

PODIUMS DU CHAMPIONNAT DE FRANCE DE RELAIS

15/04/2017

H14 D14

1
Noa LAUVERGNE                       Malo 

DOTT
COBuhl.Florival 0:57:34 1

Margaux LECLERC                            

Manon DESBORDES
LO Sanchey 1:08:13

2
Mathieu VAYSSAT                                    

Aubin VILLAR-THIERY
Noyon CO 0:58:12 + 00:38 2

Lola BOUSSIER                                  Jade 

BOUSSIER
Vallée Ouche OR 1:24:42 + 16:29

3
Gaspar GINER                                   

Nathan ARONDEAU
OE42 0:58:19 + 00:45 3

Gaïa LAUVERGNE                                    

Tim DOTT
COBuhl.Florival 1:30:41 + 22:28

H20 D20

1
Arthur BOEHRINGER                        

Anathael DOTT
COBuhl.Florival 2:08:17 1

Mathilde SIPOS                          

Alexandrine SIPOS
AS SAMOIS 1:47:32

2
Tanguy RICHARD                                      

Arthur MOURGUES
OPA 2:28:26 + 20:09 2

Constance DEVILLERS      Capucine 

GROSJEAN
Balise 25 1:57:41 + 10:09

3
Albin DEMARET-JOLY                    Jolan 

BARDINE
Raidlinks'07 2:41:08 + 32:51 3

Lou COLLE                                          

Emma RANDON
Raidlinks'07 2:16:25 + 28:53

H21 D21

1
Florian PINSARD                              

Nicolas PINSARD
AS SAMOIS 2:12:30 1

Lou DENAIX                                            

Nicole HUEBER
COCS 2:32:37

2
Jean-Baptiste BOURRIN                  

Yoann GARDE
OE42 2:16:39 + 04:09 2

Gaëlle BARLET                                     

Justine LARVE
SCAPA NANCY 3:01:03 + 28:26

3
Cyril SOUCAT                        Baptiste 

FUCHS
TOM MEAUX 2:28:41 + 16:11 3

Valerie BAZAUD                                                

Laetitia GENITONI
COCS 3:12:02 + 39:25

H40 D40

1
Emmanuel CHEVREUX                          

Bruno MOYON
Givry SO 2:28:20 1

Anne-Françoise DENIER                                    

Rozenn MOYON
Givry SO 2:45:28

2
Philippe GIGNAC                            Olivier 

TRUMEAU
CR02 2:32:11 + 03:51 2

Marie-Claude VERCAUTEREN      

Aurélie VILLAR
Noyon CO 2:55:48 + 10:20

3
Vincent BOUCHUT                     

Sebastien RAICHON
OPA 2:35:19 + 06:59 3

Emmanuelle VALENTIN             Delphine 

RODRIGUEZ
PSNO 2:55:55 + 10:27

H50 D50

1
Patrick JANAND                         Alain 

POURRE
Balise 25 2:19:46 1

Isabelle WACK                               

Martine WEISS
COColmar 3:12:42

2
Joel POIRETTE                                   

Frédéric PINSARD
AS SAMOIS 2:24:09 + 04:23 2

Nancy BARLET                                       

Nelly DEVILLE
SCAPA NANCY 3:30:15 + 17:33

3
Bruno LEGRAND                                        

Georges TREVISAN
ECHO 73 2:26:03 + 06:17 3

Myriam BERNARD MOES            Claudie 

GREVET
COBuhl.Florival 4:16:19 + 03:37
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COURSE D'ORIENTATION À VTT

PODIUMS DU CHAMPIONNAT DE FRANCE SPRINT ÉLITES ET JEUNES

16/04/2017

HE DE

1 Cédric BEILL COColmar 0:26:15 1 Gaëlle BARLET Scapa Nancy 0:28:01

2 Samson DERIAZ ADOChenôve 0:27:17 + 01:02 2 Hana GARDE OE42 0:28:57 + 00:56

3 Baptiste FUCHS TOM MEAUX 0:27:19 + 01:04 3 Constance DEVILLERS Balise 25 0:29:27 + 01:26

HJ DJ

1 Nicolas DELAIRE Balise 25 0:25:43 1 Rozenn MOYON Givry SO 0:29:01

2 Jason BEDRY ERCO 0:25:45 + 00:02 2 Alexandrine SIPOS AS SAMOIS 0:29:30 + 00:29

3 Albin DEMARET-JOLY Raidlinks'07 0:27:00 + 01:17 3 Camille ROLLER OPA 0:30:49 + 01:48
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COURSE D'ORIENTATION À VTT

PODIUMS DU CHAMPIONNAT DE FRANCE MOYENNE DISTANCE TOUTES CATÉGORIES

10/06/2017

H12 D12

1 Arthur PERRIN NOSE 0:11:01 1 Alyssia WYMER Balise 25 0:11:49

2 Hugo PISZCZOROWICZ TOM MEAUX 0:11:20 + 00:19 2 Jade BOUSSIER Vallée Ouche Or 0:15:58 + 04:09

3 Aubin VILLAR-THIERY NOYON CO 0:12:59 + 01:58 3 Marion HARNIST COM 0:16:09 + 04:20

H14 D14

1 Timothy BLOT LO Sanchey 0:20:06 1 Ilona MAILLARD OPA 0:18:08

2 Léo LONCHAMPT O'JURA 0:22:26 + 02:20 2 Margaux LECLERC LO Sanchey 0:22:11 + 04:03

3 Noa LAUVERGNE COBuhl.Florival 0:22:51 + 02:45 3 Camille BERNAUER COColmar 0:26:09 + 08:01

H17 D17

1 Kylian WYMER Balise 25 0:50:07 1 Lucie RUDKIEWICZ Balise 25 0:39:44

2 Nicolas DELAIRE Balise 25 0:50:43 + 00:36 2 Alexandrine SIPOS AS SAMOIS 0:44:34 + 04:50

3 Jason BEDRY ERCO 0:52:25 + 02:18 3 Marine DENOUAL Noyon CO 0:46:10 + 06:26

H20 D20

1 Samson DERIAZ ADOChenôve 0:58:38 1 Mathilde SIPOS AS SAMOIS 1:01:15

2 Anathael DOTT COBuhl.Florival 1:03:25 + 04:47 2 Pauline FAUTRAT AS SAMOIS 1:06:25 + 05:10

3 Jeremi POURRE Balise 25 1:03:58 + 05:20 3 Lou GARCIN BOL D'AIR 1:07:21 + 06:06

H21 D21

1 Florian PINSARD AS SAMOIS 0:57:24 1 Gaëlle BARLET SCAPA NANCY 1:02:41

2 Baptiste FUCHS TOM MEAUX 0:59:46 + 02:22 2 Lou DENAIX COCS 1:06:34 + 03:53

3 Jacques SCHMIDT-MORGENROTH COColmar 0:59:58 + 02:34 3

H40 D40

1 Bruno VALCKE COOL 1:01:05 1 Aurélie VILLAR Noyon CO 0:41:29

2 Gilles PERRIN NOSE 1:01:45 + 00:40 2 Emmanuelle VALENTIN PSNO 0:45:32 + 04:03

3 J-Laurent BODY Echo 73 1:02:13 + 01:08 3 Rachel TRISTRAM COColmar 0:46:19 + 04:50

H50 D50

1 Georges TREVISAN Echo 73 0:54:56 1 Véronique GUINOT Talant SO 0:47:32

2 Jean-Charles LALEVEE Ycone-Sens 0:55:21 + 00:25 2 Catherine MATHEVON Balise 25 1:02:02 + 14:30

3 Michel DENAIX COCS 0:57:07 + 02:11 3 Agnès COURTOIS LO Sanchey 1:04:37 + 17:05

H60 D60

1 Christian PROST Vallée Ouche OR 0:40:35 1 Nelly DEVILLE SCAPA NANCY 0:22:40

2 Maurice AUBRY SCAPA NANCY 0:47:10 + 06:35 2 Nancy BARLET SCAPA NANCY 0:25:39 + 02:59

3 Philippe BEZIRDJOGLOU SAGC CESTAS 0:47:15 + 06:40 3 Sylvie LOISY Vallée Ouche Or 0:33:28 + 10:48
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COURSE D'ORIENTATION À VTT

PODIUMS DU CHAMPIONNAT DE FRANCE MOYENNE DISTANCE TOUTES CATÉGORIES

10/06/2017

H70

1 Guy TAILLANDIER OSCM 0:26:46

2 Jacques ABISSE Balise 25 0:27:20 + 00:34

3 Yves MARCHAL Talant SO 0:28:54 + 02:08
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COURSE D'ORIENTATION À VTT

PODIUMS DU CHAMPIONNAT DE FRANCE LONGUE DISTANCE TOUTES CATÉGORIES

11/06/2017

H12 D12

1 Hugo PISZCZOROWICZ Tom Meaux 0:27:20 1 Alyssia WYMER Balise 25 0:30:49

2 Arthur PERRIN NOSE 0:31:00 + 03:40 2 Jade BOUSSIER Vallée Ouche Or 0:35:17 + 04:28

3 Aubin VILLAR-THIERY NOYON CO 0:32:09 + 04:49 3 Marion HARNIST COM 0:44:02 + 13:13

H14 D14

1 Timothy BLOT LO Sanchey 0:40:11 1 Ilona MAILLARD OPA 0:42:26

2 Nathan ARONDEAU OE42 0:41:04 + 00:53 2 Margaux LECLERC LO Sanchey 0:47:18 + 04:52

3 Léo LONCHAMPT O'JURA 0:42:12 + 02:01 3 Mélanie DALIBARD COColmar 0:50:15 + 07:49

H17 D17

1 Kylian WYMER Balise 25 1:00:47 1 Marine DENOUAL Noyon CO 0:42:37

2 Jason BEDRY ERCO 1:03:25 + 02:38 2 Lucie RUDKIEWICZ Balise 25 0:43:32 + 00:55

3 Roméo DERIAZ ADOChenôve 1:03:57 + 03:10 3 Alexandrine SIPOS AS SAMOIS 0:48:43 + 06:06

H20 D20

1 Samson DERIAZ ADOChenôve 1:24:14 1 Mia RAICHON OPA 1:08:11

2 Hugo DUPOUY B.R.O.S 1:29:47 + 05:33 2 Mathilde SIPOS AS SAMOIS 1:12:43 + 04:32

3 Jeremi POURRE Balise 25 1:31:11 + 06:57 3 Capucine GROSJEAN Balise 25 1:15:53 + 07:42

H21 D21

1 Baptiste FUCHS TOM MEAUX 1:25:14 1 Gaëlle BARLET SCAPA NANCY 1:45:33

2 Cédric BEILL COColmar 1:28:33 + 03:19 2 Lou DENAIX COCS 1:54:25 + 08:52

3 Jacques SCHMIDT-MORGENROTH COColmar 1:30:34 + 05:20 3 Aleth LALIRE ADOChenôve 2:05:58 + 20:25

H40 D40

1 Gilles PERRIN NOSE 1:07:28 1 Aurélie VILLAR Noyon CO 1:09:58

2 Bruno VALCKE COOL 1:12:02 + 04:34 2 Rachel TRISTRAM COColmar 1:10:31 + 00:33

3 Sébastien RAICHON OPA 1:12:29 + 05:01 3 Anne-Françoise DENIER Givry  SO 1:12:26 + 02:28

H50 D50

1 Francis BARBELIN SCAPA NANCY 1:03:40 1 Véronique GUINOT Talant SO 0:52:19

2 Jean-Charles LALEVEE Ycone-Sens 1:05:05 + 01:25 2 Patricia COUCHOUD OE42 0:58:41 + 06:22

3 Michel DENAIX COCS 1:05:33 + 01:53 3 Christine HO THANH COColmar 0:59:50 + 07:31

H60 D60

1 Christian PROST Vallée Ouche OR 1:04:10 1 Christine VAGNER CSAG METZ 0:45:23

2 Didier MARCHAL Balise 25 1:06:51 + 02:41 2 Huguette SOUVRAY ASF VTT 0:47:32 + 02:09

3 Philippe BEZIRDJOGLOU SAGC CESTAS 1:09:18 + 05:08 3 Nelly DEVILLE SCAPA NANCY 0:53:04 + 07:41
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COURSE D'ORIENTATION À VTT

PODIUMS DU CHAMPIONNAT DE FRANCE LONGUE DISTANCE TOUTES CATÉGORIES

11/06/2017

H70 D70

1 Guy TAILLANDIER OSCM 0:54:33 1 Christiane VOGT SCBarr 1:03:00

2 Christian COLOMBET Talant SO 1:05:44 + 11:11

3 Yves MARCHAL Talant SO 1:08:50 + 14:17
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COURSE D'ORIENTATION À VTT

PODIUMS DU CHAMPIONNAT DE FRANCE MASS START TOUTES CATÉGORIES

24/06/2017

H12 D12

1 Hugo PISZCZOROWICZ TOM MEAUX 0:20:00 1 Alyssia WYMER Balise 25 0:19:51

2 Thomas FLECK OTB 0:25:00 + 05:00 2 Jade BOUSSIER Vallée Ouche Or 0:25:11 + 05:20

3 Aubin VILLAR-THIERY Noyon CO 0:26:51 + 06:51 3 Juliette GILI Orient'Alp 0:55:17 + 35:26

H14 D14

1 Nathan ARONDEAU OE42 0:43:16 1 Manon DESBORDES LO Sanchey 0:46:29

2 Timothy BLOT LO Sanchey 0:48:02 + 04:46 2 Margaux LECLERC LO Sanchey 0:47:40 + 01:11

3 Benjamin MOYON Givry SO 0:54:00 + 10:44 3 Aucéane BOUIJOUX BOL D'AIR 1:01:48 + 15:19

H17 D17

1 Kylian WYMER Balise 25 1:01:53 1 Lucie RUDKIEWICZ Balise 25 0:51:55

2 Roméo DERIAZ ADOChenôve 1:02:31 + 00:38 2 Alexandrine SIPOS AS SAMOIS 0:54:52 + 02:57

3 Quentin MOULET OTB 1:03:48 + 01:55 3 Marine DENOUAL Noyon CO 0:56:55 + 05:00

H20 D20

1 Samson DERIAZ ADOChenôve 1:18:48 1 Mathilde SIPOS AS SAMOIS 1:04:32

1 Anathael DOTT COBuhl.Florival 1:30:58 + 12:10 2 Lou GARCIN BOL D'AIR 1:11:06 + 06:34

3 Aymeric WOLZ Balise 25 1:31:25 + 12:37 3 Constance DEVILLERS Balise 25 1:11:56 + 07:24

H21 D21

1 Baptiste FUCHS TOM MEAUX 1:10:50 1 Gaëlle BARLET Scapa Nancy 1:12:43

2 Cédric BEILL COColmar 1:10:55 + 00:05 2 Lou DENAIX COCS 1:20:02 + 07:19

3 Clément SOUVRAY ASF VTT 1:14:35 + 03:45 3 Nicole HUEBER COCS 1:20:46 + 08:03

H40 D40

1 Vincent BOUCHUT OPA 1:15:03 1 Aurélie VILLAR Noyon Co 0:56:51

2 Fabio BULLA ORIENTATION 87 1:15:50 + 00:47 2 Anne-Françoise DENIER Givry SO 0:59:08 + 02:17

3 Sebastien THIERY Noyon CO 1:17:33 + 02:30 2 Rachel TRISTRAM COColmar 0:59:08 + 02:17

H50 D50

1 Frédéric PINSARD AS SAMOIS 1:01:33 1 Agnès COURTOIS LO Sanchey 1:08:23

2 Joël POIRETTE AS SAMOIS 1:02:03 + 00:30 2 Florence BLANC JOUVAN Orient'Alp 1:08:26 + 00:03

3 Michel DENAIX COCS 1:02:51 + 01:18 3 Marie Pierre REMOUET OPA 1:13:28 + 05:05

H60 D60

1 Christian PROST Vallée Ouche Or 0:52:32 1 Nelly DEVILLE Scapa Nancy 0:42:24

2 Michel STRIBEAU RAMBO 0:58:50 + 06:18 2 Sylvie LOISY Vallée Ouche Or 0:58:44 + 16:20

3 Alain GUILLON CSA CNSD 1:02:53 + 10:21 3 Nancy BARLET Scapa Nancy 1:00:39 + 18:15

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE COURSE D'ORIENTATION

15 passage des Mauxins - 75019 PARIS

01 47 97 11 91 - contact@ffcorientation.fr www.ffcorientation.fr Page 1 sur 2



COURSE D'ORIENTATION À VTT

PODIUMS DU CHAMPIONNAT DE FRANCE MASS START TOUTES CATÉGORIES

24/06/2017

H70

1 Yves MARCHAL Talant SO 0:58:27

2 Christian COLOMBET Talant SO 1:13:06 + 14:39

3 Jacques ABISSE Balise 25 1:14:59 + 16:32
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COURSE D'ORIENTATION À VTT

PODIUMS DU CHAMPIONNAT DE FRANCE DES CLUBS

25/06/2017

1 COColmar 1:50:01

1 Jacques SCHMIDT-MORGENROTH COColmar 0:39:30 0:39:30

2 Jacques MOUGEOT COColmar 0:15:36 0:55:06

3 Rachel TRISTRAM COColmar 0:17:58 1:13:04

4 Cédric BEILL COColmar 0:36:57 1:50:01

2 AS SAMOIS 1:53:23 + 03:22

1 Thibaud GUELENNOC AS SAMOIS 0:41:22 0:41:22

2 Alexandrine SIPOS AS SAMOIS 0:15:50 0:57:12

3 Joël POIRETTE AS SAMOIS 0:14:45 1:11:57

4 Florian PINSARD AS SAMOIS 0:41:26 1:53:23

3 ADOChenôve 1:54:26 + 04:25

1 Roméo DERIAZ ADOChenôve 0:45:46 0:45:46

2 Théo MADEC-GUILLOT ADOChenôve 0:14:36 1:00:22

3 Aleth LALIRE ADOChenôve 0:14:51 1:15:13

4 Samson DERIAZ ADOChenôve 0:39:13 1:54:26
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RÉSULTATS DE L’ÉQUIPE DE FRANCE
PODIUMS 2017
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RÉSULTATS DE L’ÉQUIPE DE FRANCE 

World Games (Wroclaw, POLOGNE)
20-30 juillet 2017 

https://theworldgames2017.com
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Coupe du monde  (LETTONIE)
25-27 août 2017 
http://www.wcup2017.lv/
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RÉSULTATS DE L’ÉQUIPE DE FRANCE 

Coupe d’Europe juniors (Fürstenfeld, AUTRICHE)
27 septembre - 1er octobre 2017

http://www.stolv.at 
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