
Commission Jeunes         Paris, le 21 juin 2010 
 
 
 
Mesdames et messieurs les Présidents de Clubs, CD et Ligues, 
 
L’un des objectifs de la Fédération Française de Course d’Orientation est de promouvoir une  pratique de qualité de la 
CO auprès du plus grand nombre de jeunes, aussi bien dans le cadre fédéral que hors cadre fédéral. 
 
A l’occasion des Championnats du monde de Course d’Orientation qui auront lieu en 2011 sur le plateau du Grand 
Revard, notre volonté est de fédérer un maximum de jeunes autour de l’évènement. Avec votre collaboration,  nous 
vous proposons de promouvoir et réaliser une semaine évènementielle, début Juin 2011.  
 
Le premier objectif de cet événement : O’record, est de faire pratiquer la CO en partenariat avec les fédérations 
scolaires (USEP, UNSS  et UGSEL) par le plus grand nombre de scolaires. La fédération mettra à la disposition des 
enseignants un maximum de supports par votre intermédiaire. La formule O’défi (questionnaire, suivi d’itinéraire, 
circuit) pourra être le support de cette organisation mais elle ne sera pas imposée. L’objectif  minimum  est de réaliser 
soit un circuit, soit un relais, soit une course au score sur une carte de CO. 
Une balise blanche (niveau de base) et un souvenir de l’évènement seront remis à tous les participants  ainsi qu’un 
pass’O jeunes : licence gratuite pour tout nouveau licencié jeune et invitation à participer aux animations lors des 
Championnats du Monde.  
 
Le second objectif de cette opération, tout en réalisant la promotion du Championnat du Monde de CO, est d’améliorer 
les conditions de pratiques de la course d’orientation en milieu scolaire. Cet aspect est en étroite relation avec le projet 
« une école, une carte » dont le but est de rapprocher les stades d’orientation à proximité des établissements scolaires.  
 
Au delà de ces différents aspects promotionnels, nous espérons mettre en valeur auprès du plus grand nombre les atouts 
de la CO comme sport nature pour tous par excellence et attirer de futurs adhérents dans vos clubs. 
 
Pour accompagner au mieux ce projet localement, nous vous demandons : 

• de trouver une personne ressource pour le projet, 
• de communiquer localement (les outils vous seront fournis), 
• d’aligner votre «cotisation Club, CD et Ligue» pour permettre aux jeunes d’obtenir réellement une licence 

gratuite,  
• de mobiliser votre école d’orientation afin d’accueillir au mieux les nouveaux licenciés.  

 
Ces personnes ressources auront plusieurs rôles : 

• animer le réseau local 
• faire redescendre les informations générales,  
• faire remonter les questions, les suivis d’actions locales (préparation en amont de l’évènement, et bilan après) 

 
L’essentiel est de trouver des personnes motivées par la démarche. Les communications se feront par courriers 
électroniques avec les chargés de missions. Un emplacement dédié aux documents à partager sera mis en place sur le 
site fédéral.  
Une première liste de points focaux sera établie sur vos propositions lors des Championnats de France à St Pée sur 
Nivelle. 
 
En espérant vous avoir convaincu de l’intérêt commun d’une telle animation, veuillez agréer, mesdames et messieurs 
les présidents, nos respectueuses salutations. 
 
Pascal Larminach       Valérie Berger-Capern 
Président de la Commission Jeunes FFCO     Chef de projet O’Record 

Contact : o-record@ffcorientation.fr 
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F.F.C.O. – 15, passage des Mauxins - 75019 PARIS 
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