Bulletin électronique d’information interne de la
Fédération Française de Course d’Orientation

Rédaction : M. Simon (commission Communication) - o-mag@ffcorientation.fr
Les hyperliens permettent d’accéder directement aux sites et courriels indiqués.

 RÈGLEMENT DES COMPÉTITIONS

Peu de modifications en 2009

Sur proposition de la commission concernée, le bureau directeur fédéral du 16 janvier a entériné la modification suivante.
Championnat de France des Raids Orientation
Jusqu’ici, l’équipe vainqueur du circuit correspondant à sa
catégorie empochait 100 points ou 80 points si elle remportait le circuit immédiatement en dessous de sa catégorie. En
2009 le nouveau barème s’établit comme suit :
– 160 pts pour le vainqueur sur son circuit de référence ;
– 80 pts pour le vainqueur s’il court sur le circuit au-dessous.

 SURCLASSEMENTS - ASSURANCE

Soyez vigilants sur le contenu
des certificats médicaux

Nous vous rappelons que le Code du sport impose un certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport
souhaité, pour nous la Course d'Orientation en compétition.
Le certificat médical pour tous sports n’est plus valable.
De plus, en Course d'Orientation où il existe un surclassement simple et un double, il faut indiquer la date de naissance et la catégorie souhaitée afin que la Fédération puisse
valider le surclassement.
Pour plus d’info, consulter le Règlement sportif fédéral :
www.ffcorientation.fr > FFCO > Règlementation > Les règlements
Assurance. Nous vous rappelons que les licences fédérales,
tout comme l'assurance de celles-ci, sont valables uniquement
du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours.

 A.G. DES LIGUES

N’attendez pas pour en informer
la Fédération

Alors que des assemblées générales électives doivent se tenir
dans toutes les ligues avant le mois de mars, au 10 janvier
moins de la moitié d’entre elles avaient mis en ligne la date
et le lieu de leur AG.
Rappelons que toutes les pièces liées à ce moment important
de la vie associative ainsi qu’à l’exercice 2008 doivent parvenir à la Fédération dans les meilleurs délais. Les ligues qui
n’auront pas rempli cette obligation statutaire ne seront pas
autorisées à participer à la prochaine Assemblée générale fédérale les 28 et 29 mars prochain.
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Un séminaire fédéral
pour préparer l’olympiade

Le comité directeur, les cadres techniques et plusieurs membres des commissions se réniront à Paris les 7 et 8 février prochains. A l’ordre du jour : le bilan de la dernière olympiade
et du projet conduit par l'équipe précédente ; le projet pour
l'olympiade 2009-2012 ; la mise en place des actions spécifiques et du budget 2009.
Les conclusions de ces travaux seront présentées, sous forme
de bilan ou de propositions, aux représentants des clubs lors de
l'AG en mars prochain. Enfin, le comité directeur fera le point
sur les Championnats du monde 2011 avec le co-président
du comité d'organisation, Pierre Durieux.

 BUREAU DIRECTEUR FFCO

Le PV du BD du 14.11.2008 est en ligne

Le compte-rendu du bureau directeur du 14 novembre 2008, envoyé aux ligues le 16 décembre, est disponible sur le site fédéral. www.ffcorientation.fr > FFCO > Fonctionnement

 RÈGLEMENTS DISCIPLINAIRES

Une exclusivité fédérale

Seule la Fédération dispose d'un Règlement disciplinaire et d'un
Règlement disciplinaire contre le dopage. Les organes déconcentrés n’ont pas à mettre en place d'organes disciplinaires.

 AU SOMMAIRE D’O-MAG 97

• Les nouveautés d’O-cad 10
• Une interview d'Edmond Széchenyi
• Le bilan 2008 des équipes nationales de CO pédestre et une
interview de Philippe Adamski
• Un récit du 8e Championnat du monde de Rogaine
• Le Journal des CMCO 2011
• Le nouvel organigamme de la FFCO

40%

du temps de travail du personnel
fédéral est employé à relancer les
clubs, ligues et CD qui ne fournissent pas dans les délais impartis
les documents prévus aux statuts et à répondre à des questions relevant des associations affiliées et des organes
déconcentrés. C’est beaucoup de temps qu’il serait plus
utile de consacrer au développement de la Fédération.
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Actualité des pointeurs SportIdent®

Désormais, le pointeur SI-Card 5 n’est plus
produit par SportIdent®. Il est remplacé par les
SI-Cards 8 et 9.

• Le pointeur SI-Card 6, compatible avec toutes les générations de stations (6, 7 et 8), est toujours en vente (50 €).
Capacité : 68 enregistrements dont 64 contrôles.
• Le pointeur SI-Card 8 est au même prix que la SI-Card 5,
mais sa capacité n’est que de 33 enregistrements dont
30 contrôles (39 pour le SI-5).
• La capacité du pointeur SI-Card 9, plus onéreux, est de
53 enregistrements dont 50 contrôles.
Comment reconnaître la version de votre pointeur ?
• SI-Card 5 : numérotation de 1 à 499 999
• SI-Card 6 : numérotation de 500 000 à 999 999
• SI-Card 8 : numérotation de 2 000 000 à 2 999 999
• SI-Card 9 : de 1 000 000 à 1 999 999

LES STATIONS
• 85 % des stations sont des versions BSx7 et BSx8 ; elles
supportent les SI-Cards 8 et 9.
• Les stations BSx3 et BSx4 ne seront plus réparées par la
société SportIdent®, c'est pourquoi des échanges sont possibles.
Voir sur le site fédéral le bulletin de commande du 6 décembre 2008 et les codes s’y référant :
www.ffcorientation.fr > Documentation > Vie des clubs et
SI > Matériel SportIdent

• Code 21229 : échange d'une station 3 ou 4 par BSF 8 (10 %
de remise)
• Code 21230 : échange d'une station 3 ou 4 par BSF 7 (10 %
de remise)
• Code 21231 : échange station BSM 3 ou 4 par BSM7-RS
232 (10 % de remise)
• Code 21232 : échange station BSM 3 ou 4 par BSM7-USB
(10 % de remise)
Délai de livraison : 10 jours
Pour toutes questions sur les logiciels, le matériel... contactez
ffco-sportident@ffcorientation.fr
ou Bernard Mortellier - 13, rue Henry Adrian - 67150 Erstein
03 88 98 95 88 - 06 15 40 90 69
bernard.mortellier@wanadoo.fr

LES COMMISSIONS FÉDÉRALES
RECHERCHENT :

 PORTAIL F.F.C.O.

• Recensement des attentes des licenciés
La Fédération souhaite ouvrir d’ici fin 2009 un véritable
portail FFCO. Il regroupera un nouveau site web, le site
du classement national, le site des licences, un intranet
permettant de réaliser les démarches administratives en
ligne, une application de géolocalisation de nos cartes, un
calendrier en ligne, les inscriptions en ligne... Avant sa
réalisation, un groupe de travail bénévole en établira le
cahier des charges. Aucune compétence n’est requise, il
suffit d'être motivé pour faire remonter les attentes des licenciés et/ou des clubs envers un tel outils.
• Charte graphique
Nous cherchons également une personne bénévole pour
définir une charte graphique commune à tous les sites de
ce portail.
Pour toute information ou proposition de contribution,
contactez Mickaël Blanchard :
mickael.blanchard@ffcorientation.fr

 Correspondants de la commission Communication

Quelques ligues (trop peu) ont répondu à l’appel lancé
dans LOC 9/2008. Rappelons que la présence au sein de
cette commission d'un représentant par ligue est vivement souhaitée.
Profil des postulants : réactif et en contact régulier avec
ses structures régionales et locales.
Missions : faire circuler l'information, être source de propositions...
Contactez V. Blum : virginie.blum@ffcorientation.fr

DIFFUSEZ LA LETTRE O-CLUBS !

La Lettre O-Clubs est avant tout destinée aux dirigeants de
clubs, CD et ligues. Mais de nombreuses associations la
diffusent à leurs licenciés et elles ont raison. Faites de
même !
Un licencié bien informé = un licencié plus actif,
au service de son club, de son CD, de sa ligue

Le Comité d’Organisation des CMCO 2011

 une équipe de 10 traceurs

RECRUTE
 un(e) gestionnaire du site Internet (URGENT !)

Alain Antoine et Gérard Coupat, responsables « Traçage », recherchent des orienteurs très motivés pour tracer les épreuves
(sprint, MD, LD, Relais) et les courses tout public.
Quelques conditions :
• capacité à contrôler la cartographie,
• travail en équipe, discrétion (secret du travail),
• disponibilité avant les Championnats dès 2009,
• acceptation des contraintes (convention).
(Tracer comprend : conception des circuits, prébalisage,
contrôle, balisage et débalisage.)
Envoyez-leur votre candidature :
– alain.antoine@no-log.org
– gerard.coupat@wanadoo.fr

www.woc2011.fr
Contacts : Vincent Frey (vifrey@gmail.com) ou Michel Dévrieux (mdevrieux@orange.fr)

 des bénévoles

Nous prendrons des orienteurs bénévoles au côté des « équipiers » savoyards (nom donné localement aux bénévoles depuis
les JO).
Dès maintenant, positionnez-vous en faisant connaître vos intentions :
– au siège fédéral : ffcorientation@wanadoo.fr
– au comité d’organisation : woc@woc2011.fr
– au directeur général du CO : mdevrieux@orange.fr
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