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Ä Rappel sur les licences et
l’accès à la pratique
Pour pratiquer la compétition, en toutes circonstances, il faut
une licence annuelle compétition ou raid. Ceci est valable pour
toutes les formes de pratiques compétitives.
- La licence annuelle raid n’ouvre droit qu’à la Coupe de France
des raids, aux Championnats de France des raids, aux
rand’orientations et aux raids et randonnées uni et multiactivités. Le titulaire de cette licence ne peut pas pratiquer les
autres formes de compétitions, même à l’échelon régional ou
départemental. Or force est de constater que certains ne jouent
pas le jeu et enfreignent en toute connaissance de cause les
statuts et règlements fédéraux. Faudra-t-il éplucher tous les
« listings » ?
- Le passp’orientation ne donne, en aucun cas, accès au
classement établi sur la compétition, au classement national, ni
à l’attribution de points Coupe de France.
Pouvons-nous envisager un titulaire d’un passp’orientation sur
un podium sur les listings des résultats ou sur les résultats
envoyés pour le classement national ?
Il en va de l’avenir de la Fédération, à chacun sa pratique avec
une licence adaptée.
Gérard Lecourt, secrétaire général

ÄInformations diverses
● G.E.C
Organisateurs attention : pensez à mettre à jour vos boîtiers
SportIdent. Les puces « nouvelle génération » ne fonctionnent
pas avec.

● Assemblée Générale Extraordinaire
Les représentants des associations seront convoqués en
assemblée générale extraordinaire courant octobre pour
approuver les nouveaux tarifs des affiliations et adhésions
2008. La date sera arrêtée au comité directeur du 15 septembre.
● Echéancier
1/10 : - dossiers de demandes de subventions (cartographie –
formation – incivilités – femmes – une école/une carte, école
d’orientation, etc)
- dossiers administratifs – compétitions 2008 du Groupe1
15/10 : état des subventions perçues par les associations
affiliées (voir imprimé sur le site internet).
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Développement territorial
Nous avons reçu, depuis la mise en ligne du
questionnaire « La CO, la FFCO et vous », une
centaine de réponses. Nous les en remercions.
Pour rendre les résultats pertinents, nous avons
besoin d’un retour plus conséquent pour permettre
son étude et sa publication en fin d’année.
Sans votre participation, une évolution de notre
discipline correspondant à vos attentes ne pourra
avoir lieu.
Merci de consacrer quelques minutes à ce
questionnaire puis de l’envoyer à la FFCO.
Hervé LETTERON, DTN Adjoint
Hélène CLEMENT, Chargée du Développement

ÄStages de formation fédérale
●Stages d’Animateur d’école de CO (rappel)
- Les 15 et 16 septembre : Zone Sud-Ouest.
Lieu : Cestas (Gironde – banlieue bordelaise) au
siège du club. Début du stage à 10h le 15/09 et fin
prévue le 16/09 à 16h. Il reste quelques places.
Inscriptions FFCO et copie à Hervé Letteron le
11/09/2007 au plus tard. Possibilité de réservation
d’hôtels :
- Première classe (à 100 m de la salle de
réunion) : 05 57 26 89 68
- Campanile (à 1,5 km) 05 57 97 87 00
- Les 20 et 21 octobre : Zone Sud-Est.
Lieu à déterminer – Inscription FFCO et copie à
Hervé Letteron pour le 7/10/2007

ÖPublic : Animateurs de clubs ou d’école de C.O.
encadrant particulièrement un public de jeunes
orienteurs.

●Stage de CO à VTT
- Les 24 et 25 novembre
Lieu : Fontainebleau. Son objet sera la cartographie
et le traçage. Il s'adresse, en priorité, aux
organisateurs 2008. Un courrier plus complet
parviendra aux ligues.
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