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> ÉCOLES DE C.O.
Déclarez la vôtre pour la faire connaître
Un nouveau formulaire simplifié de déclaration des écoles de CO
est disponible sur le site internet fédéral dans la rubrique « Vie
des clubs ». Il doit impérativement être complété et retourné
à la FFCO. Ce formulaire servira à mettre en avant les clubs pro-
posant des écoles de CO sur le site web fédéral, et à faciliter la
communication avec leurs entraîneurs ou animateurs.

> GESTION DES LICENCES EN LIGNE
Pour mieux connaître nos licenciés
Beaucoup de données concernant les licenciés manquent sur le
site de gestion des licences en ligne. Ces informations sont pour-
tant nécessaires pour une meilleure lisibilité et une meilleure
communication entre les orienteurs et la FFCO (commission
Jeunes et commission Communication). Merci à tous les clubs
de renseigner les coordonnées de tous vos licenciés, notamment
leur adresse mel et leur numéro de téléphone.

> COMITÉ DIRECTEUR FÉDÉRAL
Procès-verbal du CD du 5.7.2008
Le compte-rendu approuvé du Comité directeur du 5 juillet est
disponible sur le site fédéral.
www.ffcorientation.fr > FFCO > Fonctionnement

> CFC 2009
Mise à jour de la liste des clubs qualifiés
La liste des clubs qualifiés pour leChampionnat de France des
Clubs 2009 qui se disputera le 10 mai à Lestard (Corrèze) est en
ligne sur le site fédéral. Soit 30 clubs en Nationale 1, 40 en Na-
tionale 2 et 51 en Promotion nationale. Cette mise à jour du 11
septembre annule et remplace la précédente liste parue dans la
Lettre O-Clubs n° 5. www.ffcorientation.fr > Actualités

> France Sprint et Nuit 2008
4000 scolaires initiés à la CO en Champagne
Sous l’égide du CDCO 51, les Championnats de France de
Sprint et de CO de nuit qui se disputeront les 25-26 octobre en
Champagne s’accompagnent d’une importante opération de pro-
motion dans les établissements scolaires de la région (Reims et
Épernay). Avant les compétitions, quelque 4000 élèves du pri-
maire auront découvert l’activité en présence, le vendredi 24, de
Thierry Gueorgiou, François Gonon et Nicolas Girsch. Enfin, le
site web de ces 2 Jours d’Orientation en Champagne se met
progressivement en place. www.2joursochampagne.fr/

2008, année olympique et
année électorale pour la Fédération
Anotre assemblée générale du 18 octobre prochain nous pro-
céderons à l’élection du Comité directeur de la Fédération,
lequel aura la charge de conduire le programme fédéral durant
l’olympiade.
Que disent les statuts, et en particulier l’article 8 ?
Le Comité directeur comprend 21 membres (Art. 8.2, al. 1),
et l’éligibilité est acquise à partir de 16 ans (Art. 8.3, al. 1).
Dans ce Comité, l’article 8.2, alinéa 3 conduit à la présence
d’un médecin. Ce qui laisse 20 places pour la représentation
des licenciés, hommes et femmes.
Une représentation des femmes est prévue à l’article 8.2,
al. 2 : au pro rata des membres éligibles.
A partir du fichier des licenciés de l’année 2007 (Art.8.2,
al. 5), et après avoir traqué quelques licenciés H et D 16, nés
en 1993, nous savons qu’il y a au Comité directeur, place pour
six dames et quatorze hommes.
Qu’en est-il pour cette élection ?
Les candidatures devaient arriver au siège de la FFCO, revê-
tue de la signature des candidats (normal !), et visées par les
instances régionales ; à la date du 2 septembre. Elles ont en-
suite été examinées par la commission de contrôle des votes,
avant d’être validées par le Comité directeur.
Vous aurez donc dans les mains un bulletin de vote compre-
nant le nom d’un médecin, celui de quatre représentantes fé-
minines et de dix-neuf candidats hommes.
On ne peut que regretter le faible nombre de candidates fé-
minines : en effet les postes resteront vacants jusqu’à une pro-
chaine élection (Art. 8.4) et ce sont des forces vives qui feront
défaut à notre fédération.
Comment voter ?
Pour les hommes, la campagne électorale va être chaude
puisqu’ils sont dix-neuf pour quatorze places. Il faudra que
les électeurs rayent des noms. Tout bulletin qui comprendra
plus de quatorze noms dans la catégorie hommes sera nul.
Côté dames : campagne électorale à venir aussi. Ce n’est pas
parce qu’elles ne sont que quatre pour six places qu’elles se-
ront obligatoirement élues. Il est là aussi possible de barrer
des noms.
Marie-Jeanne Lionnet
Au nom de la commission de contrôle des votes
Liste des candidats sur www.ffcorientation.fr > Actualités



24e Congrès de l’IOF
Edmond Szechenyi distingué,
Vincent Frey élu au Conseil

Olomouc (République Tchèque) - 16 au 18 juillet 2008
Les élections au Conseil de la fédération internationale (11
postes à pourvoir) ont reconduit Ake Jacobson (Suède) à la
présidence.Vincent Frey est élu au Conseil, assurant la pré-
sence française après le départ d’Edmond Szechenyi. Plus
ancien membre du Conseil (31 ans d’exercice), ce dernier a
reçu la médaille d’or de l’IOF et le titre de membre d’hon-
neur, une distinction exceptionnelle.
Le rédacteur de la Lettre O-Clubs leur présente ses amicales
félicitations.

> SUBVENTIONS
Pour recevoir une subvention, il faut la demander...
Un dossier unique a été décidé par l'État :
www.service-public.fr/formulaires/pdf/12156v02.pdf

> MSJSVA
Sport et voie publique
Jeudi 25 septembre, le ministère organise une réunion d’in-
formation sur le thème du Régime juridique des manifesta-
tions sportives sur la voie publique. Gérard Lecourt,
secrétaire général, représentera la FFCO. Si vous avez des
suggestions à porter à sa connaissance, adressez-vous au se-
crétariat fédéral. ffcorientation@orange.fr

> INTERNATIONAL
�� CO à VTT / CHAMPIONNATS DU MONDE 
Pologne / 25 au 30 août
Meilleurs résultats pour M. Barthélémy
Huit athlètes, dont une dame et un junior, représentaient la
France à ce WMTBO qui concernaient, sur quatre formats de
course (sprint, MD, LD et relais), les juniors et les seniors.
Résultats en demi-teinte au sprint (Cédric Beill,  junior, 17e ;
Yoann Garde, 22e en seniors), confirmés le lendemain en MD
avec la 20e place de Matthieu Barthélémy. 
7 des 8 Français se qualifiaient ensuite pour la finale de la
LD, Madeleine Kammerer remportant sa série. Meilleur ré-
sultat pour Matthieu, 10e, Madeleine termine 18e et Cédric, à
16 ans seulement, 33e. Au relais, la France est 11e malgré un
2e meilleur temps réalisé sur son parcours par Matthieu.
Reportage sur www.ffcorientation.fr > Actualités
Résultats, cartes et photos sur www.mtbo.pl/woc2008/
�� CO pédestre / COUPE D’EUROPE JUNIORS 
Belgique / 30 août - 1er septembre
Les Français tirent leur épingle du jeu
d’une compétition dominée par la Russie
En l’absence des pays nordiques mais avec une forte partici-
pation russe, tchèque et suisse, nos juniors se sont bien com-
portés sur les terrains plats mais riches en détails de
végétation qui leur étaient proposés près d’Arlon (Ardennes
belges). 
Les jeunes Français ont confirmé leur appétence pour le for-
mat MD avec les victoires de Léa Vercellotti (D20), Benjamin

Lepoutre (H20) et Lucas Basset (H18) ainsi qu’une 2e place
pour Matthieu Ringot (H18). Résultats en retrait sur LD où
seul Thibaut Poupard l’emporte en H20, B. Lepoutre est 3e.
Les dames confirment au relais avec une 2e place pour
l’équipe 1 (Alizée Gaillard, Margaux Vassy, Léa Vercellotti),
mais les garçons, dont la première équipe (France 3 : Juste
Raimbault, Clément Fumey, Robyn Gouyer) pointe à la 7e

place, font un flop. Au général, la France se classe 3e, der-
rière la Russie et la Rép. Tchèque, sur 11 nations présentes.
Reportage sur www.ffcorientation.fr > Actualités
Résultats, cartes et photos sur www.frso.be, page d’accueil

> SÉLECTIONS
CO pédestre
�� Finale Coupe du Monde - Suisse / 3 au 5 octobre
Dames : Charlotte Bouchet, Amélie Chataing, Karine d’Har-
reville, Mélanie d’Harreville, Céline Dodin, Capucine Ver-
cellotti
Hommes : Philippe Adamski, Jean-Baptiste Bourrin, Vincent
Coupat, Thierry Gueorgiou, François Gonon, Benjamin Le-
poutre, Frédéric Tranchant
Encadrement : Marie-Violaine Palcau, Petter Thoresen
�� Championnat d’Europe des Jeunes
Suisse / 9 au 12 octobre 
D16 : Isia Basset, Roxane Maine, Fanny Roche, Claire San-
devoir
D18 : Magalie Cordeiro Mendes, Alizée Gaillard, Perrine
Obstetar, Margaux Vassy
H16 : Louis Arnould, Vincent Avedikian, Rémi Dubois, Jules
Dupoirieux
H18 : Lucas Basset, Célestin Crespin, Théo Fleurent, Ma-
thieu Ringot
Encadrement : Benoît Peyvel, Charly Boichut

CO à VTT
Championnats d’Europe Seniors
Coupe d’Europe des Jeunes
Lituanie - 20 au 30 septembre
Seniors - Dames : Madeleine Kammerer - Hommes : Mat-
thieu Barthélémy, Philippe Cahuzac, Clément Souvray, Sté-
phane Toussaint
Jeunes -Dames : Gaëlle Barlet, Marion Schilling - Hommes:
Cédric Beill, Arthur Desreumaux
Encadrement : André Hermet, Miguel Tirbois (mécanicien)

Les deux dernières épreuves comptant pour 
le Championnat de France 2008 des raids d’orientation 

se disputeront dans le Sud-Est. 
Il est encore temps de s’inscrire !

20-21 SEPTEMBRE
Raid de la Vallée de la Blanche (Thalweg 04)

Seyne-les-Alpes (Alpes-de-Haute-Provence)
Pratique : une navette peut vous prendre en gare de Gap.

Inscription en ligne sur http://thalweg.04.free.fr
Rens. : lovirasoleu@hotmail.fr ou 04 92 35 09 17

4-5 OCTOBRE 
Raid Azur (CDCO 83 et ligue Côte d’Azur)

Montferrat (Var)
Rens. et bulletin d’inscription sur 

www.cdco83.fr > Présentation > Le raid Azur
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