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Ä Création d’une nouvelle chaîne
sportive
Le Comité National Olympique et Sportif Français lancera
à la rentrée une chaîne TV en partenariat avec Orange.
Cette chaîne sera dédiée au mouvement sportif et aura
pour objectif principal de mettre en avant les sports et les
évènements sportifs les moins médiatisés. Dans un premier
temps, Orange proposera, à ses clients Internet et mobile
haut débit, des programmes d'une durée d'environ une à
deux heures qui seront renouvelés quotidiennement et
conçus en étroite collaboration avec des acteurs du
mouvement sportif. La FFCO compte tenir sa place parmi
les fédérations motivées par le projet.
Nous faisons appel aux licenciés qui possèdent des
compétences en production d'images et qui accepteraient
de s'impliquer avec la commission communication, soit
dans le suivi du projet soit comme conseiller.
Contact : virginie.blum@laposte.net
Virginie Blum,
Responsable Commission Communication

ÄRèglement administratif
Malgré plusieurs rappels, le secrétariat général n’a toujours
pas été rendu destinataire des statuts et des règlements
intérieurs des ligues suivantes : Alsace – Côte d’Azur –
Champagne Ardennes – Basse Normandie – Ile de France –
Picardie – Poitou Charente.
Nous vous rappelons que ces derniers doivent être
approuvés par le comité directeur fédéral selon l’article 38
du règlement intérieur de la Fédération.
Ces documents doivent IMPERATIVEMENT être
adressés à la FFCO pour le 1er novembre. Faute d’une
régularisation rapide, le comité directeur se verra dans
l’obligation de prendre des mesures appropriées.
Gérard Lecourt, Secrétaire Général

Ä Gestion des licences en ligne
Comme toute base de données, elle n’est utile que si les
informations demandées y figurent. Aujourd’hui, ce n’est
toujours pas le cas. Elle a pour objectif de devenir l’outil
usuel du secrétariat. Merci de la compléter.
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Développement territorial
Afin de préparer son projet 2009-2012, la FFCO
souhaite mieux connaître ses licenciés, leurs
pratiques et leur niveau de satisfaction face aux
services proposés par les clubs, les ligues et les
comités départementaux.
Le groupe « Projet », lors de sa réunion de juin, a
mis en forme un questionnaire à l’attention de tous
les licenciés. Ce dernier se trouve en page 2 de cette
lettre O’Clubs mais aussi sur le site fédéral au format
Excel (saisie automatique). L’analyse des réponses
sera publiée dans le dernier O’mag de l’année.
Merci de consacrer quelques minutes
questionnaire puis de l’envoyer à la FFCO.

à

ce

Hervé LETTERON, DTN Adjoint
Hélène CLEMENT, Chargée développement

Ä Programme de la semaine
fédérale
- Mercredi 22 août au centre de course
 Commission Raid Multi
- Vendredi 24 août au centre de course
 Ateliers sur les 4 thèmes consacrés au
« Développement territorial » de 14h à 17h
 Réunion des organes déconcentrées de 17h à
18h30
 Pot à partir de 19h
- Samedi 25 août au centre de course
 Commission Raids Orientation à 16h
Le Secrétaire Général tient à préciser qu’il sera
présent du 21 au 26 août pour répondre à toutes vos
questions. De plus, le samedi, la Fédération aura un
stand sur le lieu de course.

Ä CFC 2007
Les résultats « officiels » seront disponibles la
semaine prochaine sur le site fédéral.
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QUESTIONNAIRE
"La course d'orientation, la FFCO et vous"
Afin de préparer son projet 2009-2012, la Fédération Française de Course d’Orientation souhaite mieux connaître ses licenciés,
leurs pratiques et leur niveau de satisfaction face aux services proposés par les clubs, les ligues et les comités départementaux.
Merci de consacrer quelques minutes à ce questionnaire puis de l’envoyer à la FFCO.

Q1 : Comment identifiez-vous votre pratique actuelle ?

de compétition

de loisir

La liste ci-dessous énumère les niveaux territoriaux de pratique et les disciplines proposées par la Fédération, lesquelles pratiquez
vous et lesquelles aimeriez vous pratiquez ou ne vous interessent pas?
Compétition locale
Compétition régionale
Compétition nationale
Course de relais
Course de nuit
Raid orientation
Raid multi activités
CO à VTT
CO à Ski
Orientation de précision
Rand'orientation
Pratique "loisir"

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON

Fréquence :
Fréquence :
Fréquence :
Fréquence :
Fréquence :
Fréquence :
Fréquence :
Fréquence :
Fréquence :
Fréquence :
Fréquence :
Fréquence :

par an
par an
par an
par an
par an
par an
par an
par an
par an
par an
par an
par an

INTÉRESSÉ
INTÉRESSÉ
INTÉRESSÉ
INTÉRESSÉ
INTÉRESSÉ
INTÉRESSÉ
INTÉRESSÉ
INTÉRESSÉ
INTÉRESSÉ
INTÉRESSÉ
INTÉRESSÉ
INTÉRESSÉ

PAS INTÉRESSÉ
PAS INTÉRESSÉ
PAS INTÉRESSÉ
PAS INTÉRESSÉ
PAS INTÉRESSÉ
PAS INTÉRESSÉ
PAS INTÉRESSÉ
PAS INTÉRESSÉ
PAS INTÉRESSÉ
PAS INTÉRESSÉ
PAS INTÉRESSÉ
PAS INTÉRESSÉ

Q2 : Indiquez les stages FFCO auxquels vous avez participé :
Stage de découverte ou d'initiation
Stage de perfectionnement ou d'entraînement
Stage de formation
Aucun
Q3 : Cochez le type de stage qui vous intéresserait. Si pour une raison particulière vous n’avez pas pu participer à l’un d’eux, indiquez
en le motif.
Stage de découverte ou d'initiation
Stage de perfectionnement ou d'entraînement
Stage de formation
Stage de connaissance sur l'environnement
MOTIFS :

Q4 : Les ligues et comités départementaux proposent un certain nombre de services, plus ou moins développés. Inscrivez le chiffre
correspondant le mieux à votre degré de satisfaction.
(1 : très satisfait - 2 : satisfait - 3 : peu satisfait - 4 : insatisfait)
LIGUE

COMITE DEPARTEMENTAL

Formation
Perfectionnement des jeunes
Calendrier
Information-Communication
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Q5 : Votre club propose un certain nombre de services, plus ou moins développés. Inscrivez le chiffre correspondant le mieux à votre
degré de satisfaction.
(1 : très satisfait - 2 : satisfait - 3 : peu satisfait - 4 : insatisfait)
Accueil des publics
Convivialité
Initiation
Entraînement
Déplacement aux courses
Information-Communication
Encadrement
Accueil des jeunes
Que proposez-vous pour améliorer les points non satisfaisants ?

Q6 : Comment pouvons-nous concilier notre volonté d’utiliser un espace de liberté tout en respectant les milieux naturels ?

Q7 : Connaissez-vous la Charte de l’environnement de la FFCO (disponible sur le site internet de la Fédération) ?
OUI

NON

Si oui, cette Charte correspond-elle à votre conception d’une pratique responsable ?

Q8 : Votre club se sent-il concerné par les objectifs de développement mis en avant par la Fédération ?
OUI

NON

Q9 : Combien de rendez-vous hebdomadaires votre club propose-t-il ?
Q10 : Existe-t-il une école d’orientation ou un groupe jeune au sein de votre club ?
OUI

NON

Q11 : Dans le cadre de la mise en place d’un projet de développement fédéral concerté pour 2009, seriez-vous prêt à accepter une
augmentation de cotisation pour disposer de plus de services ou d’un service de meilleure qualité ?
OUI

NON
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Q12 : Les supports de communication fédéraux répondent-ils à votre attente ? Inscrivez le chiffre correspondant le mieux à votre
degré de satisfaction.
(1 : très satisfait - 2 : satisfait - 3 : peu satisfait - 4 : insatisfait)
Site Internet
Orientation magazine
Lettre O'clubs
Bulletins régionaux Ligue et CD
Q13 : Seriez-vous intéressé(e) par une pratique compétitive ou de loisir le samedi après-midi ?
Pratique compétitive
Pratique loisir

OUI
OUI

NON
NON

Avez-vous un autre jour à proposer?
Q14 : Etes-vous satisfait(e) de la qualité générale des organisations de course ?Inscrivez le chiffre correspondant le mieux à votre
degré de satisfaction. (1 : très satisfait - 2 : satisfait - 3 : peu satisfait - 4 : insatisfait)

Si insatisfait, pour quels motifs ?

Q15 : Êtes-vous intéressé(e) par les résultats internationaux des Equipes de France ?
OUI

NON

Q16 : Remarques complémentaires sur un sujet non abordé dans ce questionnaire :

QUI ÊTES-VOUS ?
Votre catégorie :
Votre sexe :
Votre ligue :

JEUNE (moins de 18 ans)
F
H

SENIOR (18-50 ans)

VETERAN

La FFCO vous remercie d’avoir répondu à ce questionnaire que vous pouvez lui faire parvenir par courrier électronique à l'adresse
suivante ffcorientation@wanadoo.fr ou par voie postale : 15, passage des Mauxins - 75019 PARIS
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