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FOrmatiOn COmmUnE USEP-FFCO

Dans le cadre du partenariat entre les deux fédérations, l’USEP, en collaboration avec la FFCO propose une formation à 
destination de ses formateurs afin de développer l’activité orientation et course d’orientation. Cette formation, 
qui se déroulera du 21 au 25 octobre 2016 au CrEPS de Vallon Pont d’arc, est également accessible aux licenciés FFCO qui 
travaillent ou ont pour projet de travailler en collaboration avec l’USEP. L’objectif général de ce stage est de permettre aux stagiaires d’être 
capable d’organiser seul ou avec des partenaires une rencontre d’orientation associative et sportive : l’O’rencontre.

les objectifs
• Découvrir, connaître et mutualiser des outils servant à développer l’activité. 
• Vivre des situations de pratique d’orientation pour mieux les comprendre (de la maternelle à la pratique adulte, du débutant au confirmé). 
• Organiser seul ou en partenariat des rencontres sportives adaptées à tous. 
• Réfléchir à la mise en œuvre de la dimension associative dans l’O’rencontre.

Conditions d’hébergement et de prise en charge
Le nombre de places est limité à 38 stagiaires dont 10 pour la FFCO. L’hébergement est prévu au CREPS en chambre de 4 lits.
L’ensemble des frais de formation, hébergement et déplacement des licenciés FFCO seront pris en charge par la FFCO. 

Date limite d’inscription
les inscriptions doivent être envoyées avant le 26 septembre 2016 auprès du secrétariat FFCO (contact@ffcorientation.fr)
Pour tous renseignements complémentaires :
• Hervé LETTERON  - CTN chargé de la formation  - herve.letteron@ffcorientation.fr
• Jean Paul HOSOTTE  - CTN chargé de la formation  - jean-paul.hosotte@ffcorientation.fr

PrEmièrE FOrmatiOn DE niVEaU natiOnal DE CO à Vtt

Une formation de traceur national et de contrôleur des circuits national de CO à Vtt aura lieu du samedi 5 au 
dimanche 6 novembre 2016 à Fontainebleau.

Cette formation est réservée aux licenciés déjà titulaires des diplômes de traceur régional et de contrôleur des circuits régional de la spécialité 
CO à VTT / CO à ski. Les frais d’hébergement, de restauration et de déplacement seront à la charge des stagiaires. Les frais pédagogiques seront 
pris en charge par la FFCO. La fiche d’inscription est disponible sur le site de la FFCO, rubrique « formation - calendrier ».
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FOrmatiOn DE FOrmatEUr CO à Vtt / CO à SKi

Dans la Lettre O’Club n°69 (juin 2016), une information est parue sur l’évolution des diplômes CO à VTT / CO à ski. La création d’un diplôme de 
niveau national, qui vient compléter le niveau régional, permet aujourd’hui, comme pour l’ensemble des formations régionales en CO à pied, 
de décentraliser la partie formation régionale CO à VTT / CO à ski aux ligues.

C’est dans ce cadre, que sera organisée une formation de formateur sur la spécialité CO à Vtt / CO à ski, le 10 septembre 
2016 au CrEPS de Bourgogne à Dijon. Cette formation est réservée aux licenciés déjà titulaires du diplôme régional de la spécialité et 
souhaitant s’engager dans les formations régionales. L’ensemble des frais de formation, hébergement et déplacement seront pris en charge par 
la FFCO. La fiche d’inscription est disponible sur le site de la FFCO, rubrique « formation - calendrier ».

PlaqUEttE SPOrt-Santé-BiEn-êtrE

Dans le cadre de l’objectif 10 000 licenciés, du plan citoyen et de 
la promotion du sport-santé-bien-être, la fédération a réalisé 
une plaquette à destination des personnes éloignées 
de la pratique sportive. Nous vous invitons à distribuer cette 
nouvelle plaquette auprès des cabinets médicaux et para-médicaux, 
et toute association ou structure accueillant des personnes éloignées 
de la pratique.

Cette plaquette sera disponible lors de la semaine 
fédérale. Merci aux représentants de ligues, comités 
départementaux et clubs, de venir la récupérer sur le stand FFCO.

communication

La course d’orientation,
choisissez un itinéraire vers le bien-être !

Vous avez envie de sortir, de découvrir, de vous initier, de partager, d’entretenir votre forme physique...

sport

santé
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COnVEntiOn C3D

la FFCO a signé une convention de partenariat avec la Conférence des Directeurs et Doyens de Staps (C3D) dans le 
cadre de la mise en oeuvre d’actions communes dans le domaine de la formation. À cet effet, la FFCO et la C3D s’engagent 
à travailler ensemble sur les différentes passerelles entre les diplômes proposés par la FFCO et les diplômes des fillières STAPS qui intègrent des 
polyvalences et spécialités course d’orientation.

Les modalités de mise en oeuvre sont précisées en pages 4-5 de la convention. Pour toute intention de signature de convention avec une 
structure Staps, merci de prendre contact avec les CTS en charge de la formation :
• Hervé LETTERON  - CTN chargé de la formation  - herve.letteron@ffcorientation.fr
• Jean Paul HOSOTTE  - CTN chargé de la formation  - jean-paul.hosotte@ffcorientation.fr

la FéDératiOn rECrUtE

Dans le cadre de son développement, la fédération recrute un(e) assistant(e) généraliste.
Placé(e) sous l’autorité du responsable administratif, l’assistant(e) généraliste aura pour mission le fonctionnement 
administratif de la fédération.

le poste est à pourvoir à partir du 5 septembre 2016 en CDD de 12 mois (temps plein, 35 heures par 
semaine) avec une perspective d’évolution en CDI. Le lieu de travail est basé au siège de la fédération (Paris 19e). 

Jeune diplômé(e) d’un BTS assistant manager, vous êtes licencié sportif et passionné par la nature. Vous souhaitez vous épanouir dans une 
structure à taille humaine et faire apprécier vos qualités relationnelles, alors n’hésitez pas à postuler en envoyant votre CV et votre 
lettre de motivation à l’adresse suivante : recrutement@ffcorientation.fr

Les entretiens pour les candidat(e)s présélectionnés auront lieu le lundi 29 août.
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DémEnti COnCErnant la COnVEntiOn DE réCiPrOCité FFCO - aBSO/BVOS

attEntiOn ! Des rumeurs infondées attestant l’existence d’une convention de réciprocité sur les certificats médicaux signée entre la FFCO et 
l’ABSO/BVSO (Fédération Belge de course d’orientation) circulent. 

La FFCO rappelle qu’aucune convention ne lie la FFCO et l’aBSO/BVOS. nos amis sportifs Belges sont donc tenus de 
présenter leur certificat médical afin d’être chronométrés pour les courses qu’ils font en France, et ceci comme tous 
les sportifs non licenciés à la FFCO, qu’ils soient résidents sur le territoire national ou non. 

SOliDarité Et générOSité POUr lES OriEntEUrS CamErOUnaiS

La fédération Camerounaise de course d’orientation est née très récemment et manque cruellement de moyens financiers et technique. Afin 
d’aider ce pays francophone à développer notre sport favori, la FFCO va organiser une collecte de matériels obsolètes lors du 
week-end du Critérium national des équipes (CnE). Vous pouvez dès à présent ressortir de vos archives vos vieilles boussoles, 
toiles usagées, pinces, tenues de course et autre matériel dont vous ne vous servez plus afin de les déposer sur le stand FFCO le 30 octobre.

la ffco
vous

souhaite
un bel été...

...
et de

bonnes
vacances !

Le siège de la FFCOsera fermédu 1er au 21 août.
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