
 

 

COMMISSION MIXTE NATIONALE  
DE COURSE D’ORIENTATION 

 
Réunion du 05 juin 2015 au Siège de l’UNSS 

 
 
 
Membres présents:  
 
FFCO 
Monique THIEBAULT Responsable GEC 
Jacques LEROY Référent fédéral et responsable formation 
Jean-Luc KORUS Référent communication 
Marie Violaine PALCAU DTN 
 
UNSS 
Nathalie GRAND Directrice Nationale Adjointe UNSS en charge du dossier CO 
Gilles DUCLOS Professeur d’EPS – Académie de Caen 
Virginie MINOT Professeur d’EPS – Académie de Dijon 
Philippe CHOTARD Référent sport partagé- Retraité 
Olivier GUENIN Professeur d’EPS – Académie de Reims 
Bruno GANDILHON Directeur du Service Régional en charge du Dpt de la Marne –  
 Délégué Technique 
Patrick BOULANGER Directeur adjoint du Service Régional de Lille – Délégué 
Technique 
 
Membres invités : 
 
Christine BONNET-POINSIGNON Professeur d’EPS – Départ en retraite 
Matthieu SCHAFFAUSER Organisateur du CF Collèges 2016 
Mathieu ANZUINI Organisateur du CF Lycées 2016 
 
Membres excusés : 
 
Benoit PEYVEL FFCO 
 

Ordre du Jour 

• Données statistiques 
• Bilan de l’année  
• Championnats de France : bilans et perspectives 
• Mise à jour des documents « support » ; livret JO, « fiche sport », règlement sportif, cahier des 

charges du CF pour 2014-2015 
• Formation des enseignants « animateurs d’AS » 
• Perspective du programme 2016-2020. 
• Communication (ambassadeurs, bilan des actions par le référent) 
• Questions diverses. 



 

 
 
I            Présentation des nouveaux membres 
 

• Olivier GUENIN, professeur d’EPS au collège La Source ROZAIS (académie de Reims) qui 
succède à Christine BONNET-POINSIGNON qui part en retraite au bout de 27 ans,en tant 
que membre de la CMN. Des  remerciements de tous lui sont adressés 

• Philippe CHOTARD, référent sport partagé, enseignant d’EPS retraité qui travaille sur le 
développement du sport partagé depuis 1990. 
Sa mission est de trouver des formules d’adaptation de l’activité par rapport aux formules de 
championnat proposées (course de précision / course au plot). 
Patrick Boulanger du service régional de Lille intègre la CMN en tant que délégué technique. 
Il rejoint Bruno Gandilhon, ce qui permettra de se répartir les championnats de France. 
. 

II          Bilan championnat du monde à Antalya (ISF) 
 
Tous les membres de la CMN félicitent deux équipes françaises pour leurs excellents 
résultats. 
Les garçons ont fini 1er et ont été honorés par François Hollande à l’Elysée le 30 mai 2015. 
Les filles ont fini 3ème. 
Remerciements à l’entraîneur Jean Baptiste  Bourrin et à Véronique Héritier, professeur EPS. 
 
Les membres de CMN saluent la sportivité et le fairplay de Véronique Héritier pour avoir 
amené des orienteurs sur le CF2015, autres que ceux qui sont partis à l’ISF. 
Le prochain ISF se fera en Italie en 2017. 
 

III          Quelques données statistiques issues de l’année 2013-2014  
 

• Nombre de pratiquants : 17 706 licenciés 
La répartition filles/garçons est : 7743 filles pour 9964 garçons 

• 1341 AS proposent l’activité CO sur le plan national et cette activité se positionne donc  18ème 
sur 82 activités. 

• La course d’orientation a gagné 7 places par rapport à 2013 et se positionne à la 23ème place 
en pourcentage de filles( 43,73%) et garçons (56,27%). 
 
La pratique féminine en CO se place en 21 ème position sur 47. 
La pratique masculine en CO se place en 19ème position sur 47. 
 

• 1974 jeunes arbitres formés (901 filles et 1073 garçons) et 902 ont été certifiés dont 20 qui 
ont obtenu le niveau national. 
 

IV           Commentaires :  
 
Nous notons une baisse de 4855 pratiquants par rapport à l’année 2012-2013 qui peut-être 
due à la nouvelle composition d’équipe (la parité filles/garçons) et disparition des équipes 
filles et équipes garçons.  
 

V             Bilan des championnats de France 
 
• Les championnats se sont déroulés sur le même lieu l’un après l’autre. 

Ces 2 championnats se sont très bien déroulés et une très belle organisation  a été 
proposée à Nantua. 



 

Cependant, les hébergements sous tente en milieu montagnard restent à éviter car les températures 
étaient très basses.  
Les traçages finalisés étaient beaucoup trop tardifs. 

 
• 50 équipes collèges dont 9 en excellence et 49 équipes lycées dont 9 en excellence. 
• Bilan des jeunes arbitres :  

 De nombreux jeunes arbitres n’ont pas le niveau académique. 
 Le nombre de jeunes arbitres du pool local ne peut excéder 10. 
 La mise en place de formation jeune arbitre en académie pose problème par la 

méconnaissance des contenus. 
 

• Problème de repêchage 
Les demandes de repêchages doivent arriver 24h après le championnat d’académie à la 
DN. 
Le serveur UDB des remontées de qualification est le vendredi 8h.  
Tous les champs du serveur UDB doivent être remplis pour une meilleure analyse des 
demandes de repêchages. 
Nombre de forfaits : 2 collèges + 1 lycée. 

 
• Bilan sur les postes réseau/relais 

 
 LYCEES 

RELAIS  
 
Excellence          9 équipes, soit 36 coureurs          dont   1 éq pm ( 11%) 
Eq 1 à Eq 8       Temps total : entre 2h 17’ 53’' et 6h 11'42’’                     
Temps individuels compris entre : 
Circuit Court : 29’ 35’’ et 2h 47' 29’’       Moyenne indiv. : 1h 08’ 52’’     
Circuit long :   30’ 12’’ et  1h 33’ 22’’        Moyenne indiv. :     47’ 02’’            
Temps total MOYEN par équipe:   3h 47' 01’’ 
 
Etablissement    40 équipes, soit 160 coureurs                   dont  7 éq pm  (17,5%) 
Eq 1 à Eq 33       Temps total : entre 2h 19’ 10’' et 6h 21'14’’                     
Temps individuels compris entre : 
Circuit Court : 28' 37’’ et 1h 50' 56’’         Moyenne indiv. :      58’ 34’’      
Circuit long : 32’ 27’’ et 2h 50’ 37’          Moyenne indiv. :      56’ 36’’    
Temps total MOYEN par équipe:   3h 42’ 44'’ 
        
     Equipe 10 : 3h 00’ 47’’ 
Les combinaisons du relais étaient toutes différentes pour l’ensemble des coureurs, mais de longueur 
très proches (selon le traceur), d’où la difficulté de comparer les temps individuels, car la technicité 
d’un poste peut avoir une certaine influence sur le parcours. 
 
 
 
 
 



 

RESEAU  
 
Excellence       9 équipes               dont  3 éq pm (33%)   
Eq 1 à Eq 6   entre   34’49’’  et 1h 06' 10’’         Temps MOYEN par équipe: 44‘ 37’’  
                
Etablissement    40 équipes               dont 12 éq pm  (30%)                                                             
Eq 1 à Eq 28  entre    38'53’’ et 1h 45’ 32'’        Temps MOYEN par équipe: 58’ 15’’ 

                                   Equipe 10: 52’ 38’’                                                                            

 COLLEGES 
RELAIS 
 
Excellence          9 équipes, soit 36 coureurs          dont  4 éq pm (44%) 
Eq 1 à Eq 8 Temps total : entre 2h 59’ 33’' et 3h 44'14’’                     
Temps individuels compris entre : 
Circuit Court :  25' 36’’ et 1h 28' 26’’             Moyenne indiv. :   59’ 22’’    
Circuit long :   24’ 25’’ et 1h 40’ 42’’              Moyenne indiv. :   41’ 58’’ 
Temps MOYEN par équipe:   3h 22' 38’’ 
 
Etablissement    41 équipes, soit 164 coureurs                   dont  7 éq pm  (17%) 
Eq 1 à Eq 33 Temps total : entre 2h 19’ 10’' et 6h 21'14’’                     
Temps individuels compris entre : 
Circuit Court :20' 27’’ et 1h 26' 57’’               Moyenne indiv. :   42’ 47’’ 
Circuit long : 26’ 45’’ et 1h 49’ 16’                 Moyenne indiv. :   46’ 56’’ 
Temps MOYEN par équipe:   2h 57' 11’’ 
        
     Equipe 10 : 2h 57’ 11’’ 
 
RESEAU  
 
Excellence       9 équipes               dont  1 éq. Pm (11%) 
Eq 1 à Eq 8  entre     37' 51’’ et 1h'39’ 48’’        Temps MOYEN par équipe: 1h 05‘ 01’’ 
 
Etablissement    41 équipes                 dont  9 éq pm (22%) + 2 éq.disqual. + 1 éq. abandon 
 Eq 1 à Eq 29 entre    38’ 32’’ et 2h 18 38’’’        Temps MOYEN par équipe: 1h 00‘ 22’’                  
Equipe 10 : 56’ 21’’ 

 

 

 



 

Commentaires:  

Conformément au règlement et à la fiche sport, on s’aperçoit que les tracés sont trop durs car trop 
longs. 

 
 

 Remarques générales pour les organisations CF 2016 : 
 

• Il est important de respecter le cahier des charges 
• Une liaison entre le technique et l’organisation générale favorise une meilleure communication 

entre tous. 
• Une commission Jeunes arbitres locale est importante. Les membres de la CMN se tiennent à 

disposition pour préparer les questionnaires afin qu’ils soient validés. 
• Les membres de la CMN sont là pour accompagner la commission locale au moment du 

championnat de France. 
• Les tracés doivent être accessibles à un public scolaire et doivent être terminés pour 

décembre, dernier délai. 
Les délégués techniques doivent pouvoir se déplacer lors d’une réunion au cours du dernier 
trimestre 2015. 

• Les organisateurs ne doivent prendre aucun Jeune arbitre proposé par un enseignant d’EPS. 
C’est la Direction Nationale qui envoie le listing des jeunes arbitres académiques. 
Les noms sont proposés par les services régionaux UNSS. 

• Si possible faire parvenir l’organigramme  du CF aux membres de la CMN pour faciliter les 
mises en relation.  

• Une tente pour l’épreuve réseau est incontournable, surtout s’il pleut.  
• Les dossards doivent être de dimension 10/10. 

Pour le sport partagé, la valeur de compensation doit être notifiée. 
• Voir s’il est possible de bloquer le champ d’inscription à 4 coureurs sur OPUSS. 

Voir avec Bernard pour l’inscription des équipes sport partagé dont la composition des 
équipes peut réunir 2 établissements différents. 

• Une formation GEC peut être faite sur simple demande auprès de Monique Thiebault (à la 
charge de l’organisateur). 
 

 Évolution  
 
• Postes manquants 

Une analyse complète sur les derniers championnats de France révèle que la 
comptabilisation des postes manquants ne change pas sensiblement () le classement des 
équipes. 
Le principe retenu : une équipe sans poste manquant ne doit pas être classée derrière les 
équipes avec poste manquant ; la règle suivante sera adoptée : 2xn (nombre d’équipes 
inscrites) + 10 
 

• Sport partagé 
Un challenge sport partagé sera mis en place sur le CF Collèges autour du lac de 
Gérardmer la 2ème journée. 
Une pratique mixte est envisagée : sexe et handi/valide. 
Équipe de 4 (2+2) 
Le règlement apportera des précisions. 
L’organisateur devra se rapprocher des établissements de son académie afin de solliciter 
les AS intéressées.  



 

 
• Jeune coach 

La fiche proposée par la CNJO sera complétée par les membres de la CMN pour avoir un 
cadre commun de réflexion sur l’évolution de ce rôle. Virginie Minot se charge d’envoyer 
cette fiche. 

 
• Programme 2016-2020 

Un retour vers les formules garçons et filles est demandé notamment par rapport à une 
sélection à l’ISF. 
La proposition est de garder la formule mixte (2 garçons/2 filles) et de rajouter deux 
championnats : équipe garçons + équipe filles. 
 Cette proposition ne peut être validée maintenant, cette demande doit être étudiée 

par la DN. 
 La formule du championnat de France ne changera pas, elle semble convenir à un 

public scolaire. 
 Une CMN se réunira très certainement durant l’hiver 2015 pour valider le programme 

2016-2020. 
 

 Formation d’enseignants 
 
Un stage national de formation d’enseignants d’EPS sera mis en place en octobre 2015 en 
collaboration avec la FFCO. 
L’objectif est d’avoir des référents académiques spécialistes qui devront ensuite mettre en 
place des stages de formation académique en relation avec les services régionaux UNSS. 
 

 Intitulé du stage : « formation de formateur pour acquisition des compétences 
techniques nécessaires à l’organisation d’un championnat scolaire ». 

 Les transports sont à la charge des services régionaux. 
 L’hébergement, la restauration, les formateurs sont à la charge de l’UNSS et la FFCO 
 Stage de 3 jours, 2 nuits (2 jours de formations) : 13 au 15 octobre 2015 à Reims 

 
Prérequis :  

Animer 1 AS CO 
Avoir participé à une organisation 
Connaître le logiciel OCAD9 
 

Contenu de formation 
Niveau de traçage jusqu’à jaune 
Aborder les caractéristiques du niveau orange 
Traçage et contrainte technique du relais (court/long) et du réseau 
Formation jeune arbitre/jeune coach  
 

VI         Année sportive 2015-2016 
 
Fiche sport 

• Modification des années de naissance 
• Actualisation du chapitre « responsabilisation » on parlera de jeune arbitre académique et non 

plus de  jeune officiel, les termes rassemblant tous les rôles proposés aux jeunes licenciés. 
• Précision de l’intégration du sport partagé 
• Actualisation des annexes 

 
 



 

 
Cahier des charges 

• quelques précisions sont apportées, notamment les drapeaux (Français et Européens) et 
l’hymne national qui doit être intégré au protocole. 
 
Règlement 

• modification par rapport au poste manquant. 
Nouvelle règle : 2 x n + 10 (n=nombre d’équipes inscrites) 
 
Livret Jeune arbitre 

• actualisation des fiches d’évaluation 
• l’évolution du rôle du jeune coach est possible sur les actions suivantes : consignes aux 

relais, vérification dans le SAS, répartition dans le SAS, répartition du réseau et gestion 
d’équipe. 
 
CF 2016 

• Collège : 17 au 19 mai 2016 Gérardmer (Vosges) 
• Lycée : en attente mais si possible à des dates différentes de celles du collège. 

 
Date butoir :  

• 20 avril 2016 
 
 
 
 
 
 
 

Fin de séance 16h30 
  
 


