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� FORMATION
Trois zones sur quatre sans stage
de Moniteurs
Au cours de la réunion des présidents de ligue des 27 et 28 juin
dernier, la DTN a évoqué le déroulement des prochaines for-
mations deMoniteurs (1er niveau de perfectionnement).
Cette formation d’une durée de 30 heures s’adresse aux licen-
ciés titulaires des diplômes d’Animateur et de Traceur régional.
Elle se déroule sur deux week-ends séparés d’au moins 15
jours, les stagiaires devant entre les deux sessions de forma-
tion mettre en application les éléments présentés lors du pre-
mier week-end.
Cinq week-ends ont été proposés aux régions sur la fin de cette
année : les 31.10 et 1.11, 7 et 8.11, 28 et 29.11, 5 et 6.12,
12 et 13.12.
A ce jour, une seule zone (Sud-Ouest) s’est positionnée sur les
week-ends des 7-8 novembre et 12-13 décembre. La DTN
espère que l’ensemble des zones pourra offrir et accompagner
une telle formation dans l’intéret de leurs clubs et de leurs
licenciés.
Le cahier des charges de cette formation est disponible auprès
de la DTN (herve.letteron@ffcorientation.fr).

� INSCRIPTIONSAUX COURSES ET LICENCES
Rappel de quelques points de nos statuts
• Pour participer aux compétitions, le compétiteur doit être
enregistré dans la base de données fédérale avant la date limite
des inscriptions.
Pour figurer dans la base de données exportable, l’enregistre-
ment d’un licencié doit être effectué avant la date limite des
inscriptions pour la compétition considérée.
Seuls les licenciés figurant dans l’export de la base de données
à la date considérée sont adhérents à la Fédération. Cette adhé-
sion leur permet de participer aux compétitions organisées par
une association affiliée et de figurer au Classement national.
Les clubs qui n’auront pas effectué cette démarche avant la
première épreuve inscrite au calendrier fédéral devront acqué-
rir pour leurs licenciés un Passp’orientation à chaque partici-
pation jusqu’au renouvellement de la licence.
• Toute personne pratiquant l’une des activités de la FFCO au
sein d’une association affiliée ou dans le cadre d’une manifes-
tation régulièrement inscrite au calendrier fédéral doit être
titulaire d’une licence annuelle FFCO ou d’un titre de partici-
pation (Passp’orientation). (Statuts FFCO, article 5.1)

� CALENDRIER ET R.C. 2010
Parution du calendrier sportif 2010
• Validé par le Comité directeur, le calendrier sportif national
2010 (voir p. 3) a été bâti à partir du calendrier IOF, des de-
mandes des ligues et des impératifs structurels de la saison
sportive afin de permettre aux athlètes des équipes nationales
d’être plus présents sur nos épreuves. Quelques modifications,
notamment pour les stages des groupes HN, restent possibles.
Ce calendrier vient d’être communiqué aux ligues qui doivent
élaborer leur calendrier régional et faire remonter les informa-
tions le plus rapidement possible au siège fédéral, au plus tard
pour le 25 novembre, terme de rigueur.
La Fédération souhaite mettre en ligne le calendrier 2010 et
l’envoyer aux préfectures pour le 1er décembre.
• Les organisateurs des manifestations du groupe A (épreuves
internationales et nationales) seront appelés à signer une
convention avec la Fédération. Le calendrier national ne
deviendra définitif qu’au retour de ces conventions.
• Rappelons que pour être couverte par l’assurance de la
Fédération et être autorisée par une préfecture, une manifesta-
tion dont l’objet figure aux statuts de la FFCO doit être inscrite
au calendrier fédéral. Nous vous invitons à nous faire part, au
fur et à mesure, des modifications qui peuvent advenir en cours
de saison. >>>

C.F. 2009 DE C.O. À V.T.T.
Vesoul Haute-Saône Orientation

reprend le flambeau
Suite à l’annulation des Championnats de France initiale-
ment prévus dans le Var (voir site Internet fédéral),Vesoul
Haute-Saône Orientation s’est proposé pour reprendre cette
organisation afin que la saison 2009 ne soit pas amputée
d’une épreuve importante.
Le Comité directeur fédéral, qui félicite le club franc-com-
tois pour cette initiative, a validé cette candidature le 20
septembre.
La longue distance sera courue sur une carte inédite utili-
sant en partie les cartes des 3 Jours de Franche-Comté 2007.
Le relais se disputera sur une des cartes utilisées cette
année au départ de Beaumotte-les-Pins.
Pour des raisons administratives (délais dossier préfecture)
la date choisie est le week-end des 31.10 et 1.11.
L’annonce course est disponible sur le site web du club
organisateur : www.vhso.fr



• Enfin, les propositions des sous-commissionsRèglement des
Compétitions (CO pédestre, CO à ski, Orientation de Préci-
sion, Raids ; CO à VTT à finaliser) ont reçu l’aval du dernier
Comité directeur fédéral. La rédaction des textes est en cours.
Le R.C. 2010 fera l’objet d’une Lettre O-Clubs spéciale, à
paraître fin novembre, et sera mis en ligne le 1er décembre.

� CLUB FRANCE
Création du Wiki de l’orientation française
Le Club France, qui rassemble les orienteurs/supporters de
l’Équipe de France de CO dans la perspective des CMCO
2011, ouvre le Wiki de l’orientation française sur son site
Internet (www.clubfranceco.fr/wiki). Cette possibilité est ou-
verte à tous, membres du Club ou non.
Les orienteurs sont les mieux placés pour parler de leur disci-
pline et les plus aptes à transmettre leur passion. Ils pourront
ainsi présenter leur club et informer de leurs organisations, ap-
porter leurs connaissances, corriger les contenus (si nécessaire)
et participer ainsi à l’amélioration du savoir collectif.
D’autres actions du Club France sont prévues en fin d’année et,
bien sûr, en 2010.

COUPE DE FRANCE INDIVIDUELLE 2009
Rappels des règles de calcul

Suite à plusieurs questions, nous tenons à expliciter un peu
plus la situation concernant la Coupe de France indivi-

duelle. Attention à ne pas confondre « Coupe de France indi-
viduelle » et « Classement national individuel du coureur », ni
« Coupe de France des clubs » !
Le classement de la Coupe de France individuelle est cal-
culé comme suit (voir R.C. 2009, page 40).
«Art. 11.2 - COUPE DE FRANCE INDIVIDUELLE PÉDESTRE
La Coupe de France individuelle est destinée à récompenser le
coureur qui a obtenu le meilleur résultat au classement natio-
nal dans sa catégorie d’âge (ou de surclassement) sur les com-
pétitions suivantes : 4 demi-finales + 4 championnats de
France (longue distance, moyenne distance, sprint et de nuit)
+ championnat de ligue longue distance de la saison sportive
en cours. Elle est attribuée chaque année.
Calcul du nombre de points
– Pour les H-D16 à H-D45 inclus : Nombre de points =
Somme des 5 meilleurs scores

– Pour les H-D14 et moins et H-D50 et plus : Nombre de
points = Somme des 4 meilleurs scores »

Les courses CN « classiques », c’est-à-dire les départemen-
tales, régionales et courses diverses qui ne sont donc ni des
championnats de ligue, ni des demi-finales, ni des champion-
nats de France ne sont pas prises en compte dans le calcul de
cette Coupe de France individuelle, quoi qu’il arrive.
Alors pourquoi demander aux organisateurs d’être à jour sur
TOUTES les courses CN ? Parce que le score que vous mar-
quez sur votre championnat de ligue, par exemple en septem-
bre, sera influencé par votre score CN au matin de la course…
score CN qui dépendra de TOUTES vos courses CN, quelles
qu’elles soient, depuis un an.
Donc il nous faut impérativement tous les résultats de ce début
d’année pour que les scores CN attribués sur les courses prises
en compte (championnats de ligue, demi-finales, champion-
nats de France) n’évoluent plus après la proclamation des
résultats. Et pour que les scores n’évoluent donc plus, nous ne
pouvons pas autoriser les mises en ligne des résultats des
courses réalisées avant la proclamation.
Pour cette raison, le classement sera figé au 25 octobre pour
la Coupe de France individuelle.
En revanche, pour les scores personnels CN des coureurs,
ainsi que la Coupe de France des clubs, toutes les courses CN
seront bien sûr prises en compte jusqu’au 31 décembre.
Commission Classement
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RÉSEAU
DE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉLITE

Rassemblements régionaux
des groupes Jeunes

Dans le cadre de sa filière d’accès au sport de Haut niveau,
la FFCO souhaite favoriser le développement des struc-
tures régionales d’entraînement. Chaque ligue peut et doit
contribuer à la formation sportive des élites de demain.
Toutes les ligues ont favorablement répondu à la sollicita-
tion de la DTN et assureront l’organisation d’un regrou-
pement accueillant les groupes Jeunes des ligues voisines
au cours de l’hiver. Douze organisations sont réparties sur
trois week-ends (voir carte ci-dessus).
Si un membre de votre club souhaite participer à un ou plu-
sieurs de ces regroupements, contactez rapidement votre
président-e de ligue pour obtenir de plus amples informa-
tions. Attention, vous devez confirmer cette participation
avant le 5 octobre.

� C.M.C.O. 2011
Première lettre d’information
du Comité d’organisation
Le Comité d’organisation des Championnats du monde de CO
2011 Savoie Grand Revard vient d’éditer sa première lettre d’in-
formation. Intitulée « Entre lac et et montagne », deux pages de
nouvelles brèves suivent au plus près la préparation de ces Cham-
pionnats organisés par la France en Savoie.
L’abonnement à cette lettre électronique mensuelle est ouvert à
tous. Il suffit de s’inscrire par courriel auprès de :
http://woc2011.fr/index.php?option=com_artforms&for-
mid=1&Itemid=99999



� VIE FÉDÉRALE
Nouveau P-V de CD en ligne sur le site
Le procès-verbal du Comité directeur fédéral du 21 juin, validé le
20 septembre, est disponible sur le site fédéral.
www.ffcorientation.fr > Fonctionnement
Le compte-rendu de la réunion des présidents de ligue des 27 et 28
juin à Paris a été diffusé à ces structures.

� COUPE D’EUROPE JUNIOR
La FFCO renonce à la JEC 2009
La participation de la France à la Coupe d’Europe Junior qui se
disputera du 22 au 25 octobre à Dresde (Allemagne) est annulée.
Les finances fédérales ne permettant pas de garantir le respect du
budget prévisionnel, le Comité directeur fédéral a préféré renon-
cer à engager une équipe dans cette compétition.

� COMITÉ DIRECTEUR F.F.C.O.
Démission de F. Erdinger
Membre du CD fédéral et président de la commission Pratiques
sportives, Fabrice Erdinger a présenté sa démission écrite le 22
juin pour « manque de disponibilité ». Trois postes sont donc va-
cants au sein du CD, dont deux réservés aux femmes. Ils devront
être pourvus lors de la prochaine assemblée générale en mars 2010.

� COURRIELS DES LIGUES
Une adresse commune pour 2010
La Fédération a sollicité les ligues afin d’uniformiser les courriels
de ces organes déconcentrés. À compter du 1er janvier 2010, la
FFCO ne correspondra que par ces adresses.
Au 29 septembre, huit ligues possèdent leur adresse ffcorienta-
tion.fr : Alsace, Aquitaine, Côte d’Azur, Franche-Comté, Lan-
guedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes et Provence.
Treize ligues ne l’ont pas encore demandée : Auvergne, Norman-
die, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Ile-de-
France, Limousin, Lorraine, Nord Pas-de-Calais, Pays-de-la-Loire,
Picardie et Rhône-Alpes.

PRÉCISIONS
La ligue Rhône-Alpes de CO nous demande de publier sa
position concernant un passage de l’article traitant de la
crise au sein du CO des CMCO 2011 paru dans la Lettre
O-Clubs de juillet. Il s’agit du passage suivant :
« Traitement de la crise
(§ 5) Dans le même temps, cinq membres du Comité
directeur de la ligue de Rhône-Alpes (c'est-à-dire une pe-
tite minorité) demandaient l’organisation d’un audit externe
(exécuté par qui? auprès de qui? sur quel délai ? etc.). Cette
proposition sans fondement juridique n’a pas été retenue
par les membres du Comité directeur fédéral pour des rai-
sons déontologiques. En effet, la FFCO seule ne peut pas
s’immiscer dans le fonctionnement interne du CO des
CMCO. »
Position de la ligue Rhône-Alpes :
« Le Comité directeur de la ligue Rhône-Alpes est composé
de sept membres. La demande exprimée à la FFCO par la
ligue Rhône-Alpes d’organiser un audit externe sur les dif-
ficultés au sein des WOC a été votée à l’unanimité par les
membres présents, soit la majorité du Comité directeur. Il
aurait été tout à fait possible, entre le 18 mai et le 22 juin,
date du CA du CMCO, de sélectionner, selon une procédure
d’appel à consultation urgente sous responsabilité FFCO,
une société externe spécialisée en management et gestion
de crise. La FFCO a bien été partie prenante dans la déci-
sion du CA du CMCO puisqu’elle a elle-même conduit des
entretiens auprès de différentes personnes proches des
WOC et que le 29 mai, le Comité directeur fédéral a
confirmé Pierre Durieux dans ses fonctions de représentant
de la FFCO au sein du CMCO et a demandé au Directeur
technique national d'organiser le remplacement de Michel
Dévrieux en poste à la direction générale des WOC. »
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Calendrier national 2010
• CO PÉDESTRE
27-28 mars : Nationale Nord-Est (21)
3 au 5 avril : 3 Jours du Sud-Ouest (47)
24-25 avril : Nationale Sud-Est (63)
8 mai : Championnat de France MD par catégorie (21)
9 mai : Championnat de France des clubs (21)
18 au 20 mai : Championnats de France UNSS (24)
22-23 mai : Championnats de France FFSU
29-30 mai : Nationale Nord-Est (56)
12-13 juin : Nationale Sud-Ouest (33)
19-20 juin : Finale O’Défi (58)
25 au 29 août : Semaine fédérale (64)

Champ. de France de nuit, MD élite, LD et Relais
23-24 octobre : Championnat de France Sprint

Critérium national des équipes (46)
• CO À VTT
13-14 février : Interzones (77)
10-11 avril : Interzones (88)
1er-2 mai : Interzones (73)
13 au 16 mai : 4 courses dont CF Sprint et MD (70)
29-30 mai : Interzones (68)
12-13 juin : Interzones (60)
21-22 août : Championnats de France LD et Relais (40)

• RAIDS
24-25 avril : ATO (04)
22-23 mai : O’bivwak (26)
3-4 juillet : Bombis (21)
18-19 septembre : La Blanche (04)
16-17 octobre : Azur (83)
• AUTRES
20-21 mars : AG FFCO (75)

Calendrier international 2010
• CO PÉDESTRE
1er au 6 juin : Championnats d’Europe (EOC, Bulgarie)
16 au 27 juin : Nordic Tour (Suède, Danemark, Norvège, Finlande)
1er au 4 juillet : Champ. d’Europe Cadets (EYOC, Espagne)
18 au 24 juillet : Champ. d’Europe Universitaires (FISU, Suède)
5 au 16 août : Championnats du monde (WOC, Norvège)
1er au 10 octobre : Coupe du monde (WCup, France et Suisse)
Octobre, date inconnue : Coupe d’Europe Junior (JEC, G-B)
• CO À VTT
23 au 25 avril : Coupe du monde (Hongrie, étape 1)
3 au 6 juin : Coupe du monde (Pologne, étape 2)
12 au 18 juin : Championnats du monde seniors et juniors

(WOC et JWOC, Portugal)

ANOTER :
En CO pédestre, les

1/2 finales redeviennent
des Nationales ; elles
conservent leur nombre

(4) et leur cadre
géographique.

La commission Raid Orientation se réunira le 14 novem-
bre prochain. Vous pouvez nous transmettre vos suggestions
et critiques en vue d’améliorer le règlement de ces épreuves.
Contact :michel.ediar@ffcorientation.fr


