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Pour s'inscrire à une formation ou un stage relevant d'un diplôme de niveau national, la fiche de candidature dédiée est à envoyer par la ligue à contact@ffcorientation.fr 

Pour la mise en oeuvre d'une formation de formateurs, la ligue doit transmettre la demande à contact@ffcorientation.fr. La fiche de candidature du stagiaire doit être envoyée à contact@ffcorientation.fr

prérequis certification

validation dans les        

24 mois

docs pour validation : 

http://www.ffcorientation.fr/licencie/

clubs/organisations/

durée de validité      

ou condition
(avoir 16 ans) (sans effet rétroactif) transmis par la ligue avec le "fichier 

suivi des formations Ligue" et envoi à 

contact@ffcorientation.fr

(retour en position de 

stagiaire)

animateur CO à pied
1 année de pratique + Notion 

OCAD
30h ou 2WE

Animer l'école de CO et/ou les 

séances du club
durant la formation (sur 1/2 journée)

Par FFCO sur proposition 

commission formation 

régionale

grille d'évaluation Pas de limite de validité

moniteur

Animateur + TR ou TR en cours 

de formation (2 années de 

pratique)

2 WE

Entraîner régulièrement un 

groupe - Organsier un RDE - Etre 

responsable du passage des 

balises de couleur (traçage, 

validation)

épreuve 1 : animer une séance pédagogique 

sur un thème donné                                                                    

hors temps de formation, épreuve 2 : 

encadrement séance groupe Ligue, RDE

Par FFCO sur proposition des 

évaluateurs (formateur CTS + 

moniteur ou entraîneur de 

club extérieur )

grille d'évaluation
Au moins une action tous 

les 4 ans - vérification ligue

entraîneur Moniteur 2 WE

Planifier et entraîner un ou des 

sportifs - Former des moniteurs - 

Participer au séminaire national

épreuve : présentation d'une planification 

annuelle d'entraînement
Par FFCO sur proposition DTN

Au moins une action tous 

les 4 ans - vérification FFCO

TR CO à pied

2 années de pratique + maîtrise 

des principales commandes 

OCAD dans l'élaboration des 

parcours

30h

Tracer des courses de niveau 

régional et départemental - 

Participer au séminaire annuel 

régional des TR/CCR

épreuve 1 : prébalisage                                           

épreuve 2 : 3 traçages : vert, jaune, violet/noir                                

hors temps de formation, épreuve 3 : traçage 

épreuve régionale ou départementale au CN 

(hors sprint) évaluée par un CCR titulaire*** 

(extérieur à la structure organisatrice)

Par FFCO sur proposition 

commission régionale 

formation 

annexe 5.9, 5.9bis, 5.10, 5.11,  suivant 

épreuve (Championnats de ligue ou 

circuits de couleur) 

Au moins une action tous 

les 4 ans - vérification ligue 

TN CO à pied

TR et avoir tracé dans différents 

formats + prévision de traçage 

d'épreuve nationale

1 WE

Tracer des courses de niveau 

national - Participer au séminaire 

national des TN/CCN

Epreuve 1 : traçage championnat de france 

sprint He + traçages LD                                 

Epreuve 2 : prébalisage sur terrain complexe. 

Hors temps de formation, épreuve 3 : traçage 

épreuve des manifestations des Groupes B1 et 

B2 (hors championnats de sprint, de relais-

sprint et de relais de ligue, interrégional, et 

de zone )  et C1 (uniquement courses à 

étapes) suivie et évaluée par un  un CCN 

titulaire.

Par FFCO sur proposition de la 

commission nationale 

formation 

annexe 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 

5.12bis suivant l'épreuve

Au moins une action tous 

les 4 ans - vérification FFCO

Une action de TN réalisée 

permet de conserver la 

validité du diplôme de TR

TABLEAU SYNTHETIQUE DES FORMATIONS FEDERALES

type de formation
Temps de 

formation
actions - prérogatives
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prérequis certification

validation dans les        

24 mois

docs pour validation : 

http://www.ffcorientation.fr/licencie/

clubs/organisations/

durée de validité      

ou condition
(avoir 16 ans) (sans effet rétroactif) transmis par la ligue avec le "fichier 

suivi des formations Ligue" et envoi à 

contact@ffcorientation.fr

(retour en position de 

stagiaire)

type de formation
Temps de 

formation
actions - prérogatives

CCR CO à pied TR 15h

Contrôler des courses de niveau 

régional - Participer au séminaire 

annuel régional des TR/CCR

Epreuve 1 : théorie cas concrets                                                 

Epreuve 2 : épreuve pratique de contrôle de 

prébalisage                                                 

hors temps de formation : contrôle épreuve 

régionale ou départemantale au CN (hors 

sprint) suivie et évaluée par un CCR 

titulaire*** (extérieur à la structure 

organisatrice)

Par FFCO sur proposition des 

commissions régionales,  

formation et arbitrage 

annexe 5.5 Evaluation Contrôleur des 

circuits Stagiaire

Au moins une action tous 

les 4 ans - vérification ligue 

Une action de CCR réalisée 

permet de conserver la 

validité du diplôme de TR

CCN CO à pied TN + CCR pas de théorie

Contrôler des courses de niveau 

national - Assister au séminaire 

national des TN/CCN - Devenir 

formateur de CCR

Contrôle d’une épreuve nationale suivie et 

évaluée par un contrôleur national titulaire 

Par FFCO sur proposition des 

commissions nationales, 

formation et juges et arbitres 

annexe 5.5 Evaluation Contrôleur des 

circuits Stagiaire

Au moins une action tous 

les 4 ans - mission d'Event-

adviser incluse - vérification 

FFCO

Une action de CCN réalisée 

permet de conserver la 

validité des diplômes de 

CCR, TN et TR

DAR

TR ou 5 années de licence + au 

moins une organisation + 

connaître le règlement des 

compétitions

15h

Réaliser des actions de délégué 

et d'arbitre sur des courses de 

niveau régional - Participer au 

séminaire annuel régional des 

DAR

Epreuve 1 : Epreuve d’étude de cas concrets 

d’arbitrage sur feuille et/ou sur le terrain (1h)

hors temps de formation : mise en situation 

réelle sur une épreuve de niveau régional, 

suivie et évaluée par un DAR titulaire***

FFCO sur proposition de la 

Commission nationale juges et 

arbitres 

création de la fiche: annexe 5.6 bis 

Evaluation Délégué Arbitre Régional (DAR) 

stagiaire 

Au moins une action tous 

les 4 ans - vérification ligue 

Délégué National 

DAR + connaître le cahier des 

charges et le réglement des 

compétitions (toutes disciplines)

pas de théorie

Réaliser des actions de délégué 

sur des courses de niveau 

national - Participer au séminaire 

national AN/DN

Mise en situation sur épreuve de niveau 

national                                                                                    

+ présence obligatoire au séminaire annuel de 

la commission nationale juges et arbitres avant 

l'épreuve pratique                                             

L'épreuve de certification en position de 

délégué stagiaire permet de valider les 2 

expertises : Délégué National (DN) et Arbitre 

National (AN)                          

Par FFCO sur proposition de la 

commission nationale juges-

arbitres. 

annexe 5.6 Evaluation Délégué National 

(DN)stagiaire

Au moins une action de DN 

ou AN tous les 4 ans - 

mission d'Event-adviser 

incluse - vérification FFCO

Une action de DN réalisée 

permet de conserver la 

validité du diplôme de DAR

 Arbitre National 

DAR + connaître le réglement 

des compétitions (toutes 

disciplines) 

pas de théorie

Réaliser l'arbitrage de courses de 

niveau national - Participer au 

séminaire national AN/DN

Mise en situation sur épreuve nationale 

d'arbitrage. Présence obligatoire au séminaire 

annuel de la commission nationale juges et 

arbitres avant l'épreuve pratique

Par FFCO sur proposition de la 

commission nationale juges et 

arbitres 

annexe 5.4 -Evaluation Arbitre National 

(AN) stagiaire

Au moins une action tous 

les 4 ans - mission d'Event-

adviser incluse - vérification 

FFCO

Une action de AN réalisée 

permet de conserver la 

validité du diplôme de DAR

2/4

http://www.ffcorientation.fr/licencie/clubs/organisations/
http://www.ffcorientation.fr/licencie/clubs/organisations/
http://www.ffcorientation.fr/licencie/clubs/organisations/


prérequis certification

validation dans les        

24 mois

docs pour validation : 

http://www.ffcorientation.fr/licencie/

clubs/organisations/

durée de validité      

ou condition
(avoir 16 ans) (sans effet rétroactif) transmis par la ligue avec le "fichier 

suivi des formations Ligue" et envoi à 

contact@ffcorientation.fr

(retour en position de 

stagiaire)

type de formation
Temps de 

formation
actions - prérogatives

Formation régionale 

animateur, traceur, 

contrôleur CO à VTT et 

CO à ski

2 année de pratique en CO à VTT 

et/ou en CO à ski + connaître 

réglementation spécifique + 

notion d'OCAD

15h

Animer des séances de club, 

tracer et contrôler des courses 

de niveau régional

hors temps de formation : séance pédagogique 

+ traçage épreuve régionale + contrôle 

épreuve régionale (validation des diplômes au 

fur et à mesure des épreuve de certification 

réalisées)

Par FFCO sur proposition de la 

commission régionale 

formation 

annexe 5.13, 5.13 bis ou annexe 5.14, 5.14 

bis 

Au moins une action tous 

les 4 ans - vérification ligue 

Formation nationale  

traceur, contrôleur                                             

CO à VTT ou CO à ski

TR et CCR CO à VTT/CO à ski

1 WE: 7h30 

formation 

commune/7h30 

formation par 

discipline

Tracer et contrôler des courses 

de niveau national en CO à VTT 

ou en CO à ski, selon le diplôme 

préparé  - Participer au séminaire 

national TR/CCR CO à VTT ou Ski

Epreuve TN : traçage spécifique de CO à VTT ou 

de CO à ski sur un format de course en relais                                                                 

Hors temps de formation : traçage + contrôle 

épreuve niveau national dans la discipline 

concernée

Par FFCO sur proposition de la 

commission nationale 

formation 

annexe 5.13 ou annexe 5.14

Au moins une action tous 

les 4 ans - vérification FFCO

Une action de TN/CCN CO à 

VTT ou Ski réalisée permet 

de conserver la validité du 

diplôme de TR/CCR CO à 

VTT/Ski
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prérequis certification

validation dans les        

24 mois

docs pour validation : 

http://www.ffcorientation.fr/licencie/

clubs/organisations/

durée de validité      

ou condition
(avoir 16 ans) (sans effet rétroactif) transmis par la ligue avec le "fichier 

suivi des formations Ligue" et envoi à 

contact@ffcorientation.fr

(retour en position de 

stagiaire)

type de formation
Temps de 

formation
actions - prérogatives

Formation de formateurs 

d'animateur (niveau 

régional CO à pied )

Avoir le diplôme correspondant 

et avoir animé au moins un cycle 

d'apprentissage en club

6h*
Former dans le diplôme 

correspondant
Durant la formation

Par FFCO sur proposition de la 

commission nationale 

formation

Au moins une action de 

formation tous les 4 ans - 

vérification ligue

Formation de formateurs 

de délégué-arbitre 

régionaux (toutes 

disciplines), de traceur 

régional et contrôleur 

régional CO à pied

Avoir le diplôme correspondant 

et avoir exercé au moins 4 fois 

dans les 4 dernières années (sur 

des types de compétitions 

différentes**)

6h* Former des DAR, TR et CCR Durant la formation

Par FFCO sur proposition de la 

commission nationale 

formation 

Au moins une action de 

formation tous les 4 ans - 

vérification ligue

Formation de formateurs 

d'animateur, de traceur 

et de contrôleur 

régionalniveau régional 

en CO à VTT et CO à ski 

Avoir les diplômes régionaux CO 

à VTT/CO à ski correspondants 

et avoir exercé au moins 4 fois 

dans les 4 dernières années (sur 

des types de compétitions 

différentes**)

6h*
Former au niveau régional en 

COVTT/COSki
Durant la formation

Par FFCO sur proposition de la 

commission nationale 

formation 

Au moins une action tous 

les 4 ans - vérification ligue

Formation de formateurs 

de moniteur
Former des moniteurs Durant la formation voir formation entraîneur voir formation entraîneur

*Selon expérience du stagiaire

** régionales, championnats de ligue, formats différents

*** stagiaire et titulaire non licenciés dans le même club

Intégrée à la formation d'entraîneur
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