Historique de la Course d'Orientation
•

•

•

L'origine de ce sport se situe en Scandinavie et plus précisément en Norvège. Le 13 mai
1897, près de Bergen, eut lieu la première course d'orientation sur une carte au 1/100 000.
Dès le début du XXe siècle, la course d'orientation gagne toute la Scandinavie et se structure
au fur et à mesure des années.
C'est à l'issue de la seconde guerre mondiale qu'elle s'exporte à travers les autres pays. Les
premiers championnats internationaux virent le jour dans les années 60. Apparue vers 1957
en France, elle prit véritablement son envol en 1970 avec la création de la Fédération
Française de Course d'Orientation. L'année suivante est organisé le premier championnat de
France sur une carte au 1/25 000.
Aujourd'hui, 63 pays sont affiliés à la Fédération Internationale (IOF) et la course
d'orientation est devenue un sport national en Scandinavie avec par exemple, la course des
« 5 jours de Suède » qui regroupe en moyenne 15 000 personnes chaque année. En France,
la Fédération recense 8 000 licenciés et plus de 300 000 pratiquants occasionnels.

Historique de COTE66
•
•
•
•

Le Cote66 a été créé en 1992 sous le nom de Club Orientation Tautavel Evasion 66.
Suite à son déménagement en 1997 sur Perpignan le nom a été changé pour conserver
l’abréviation Cote66 en Club Orientation Tout Espoir66.
La présidence a été reprise en 2010/2011 par Jérôme Boube qui a contribué à l’essor du club
et de la CO dans la région avec notamment la création du challenge départemental
« O’xurit », « les 2 jours d’orientation de Font-Romeu » et le Roc66.
Depuis avril 2016 Fabien Tourneur est le nouveau président du Cote66

Organisation de COTE66
•

•

Le fonctionnement du Club est assuré par un Bureau composé de 5 personnes : Fabien
Tourneur(Président), Christian Ferchaud (Vice-président), Karine Jules (Trésorière),
Jérôme Boube (Secrétaire) et d’un comité directeur où s’ajoute Caroline Assemat, Jacques
Espitalier, Rodrigo Ortiz, John Pearson et Didier Llantia.
Une Assemblée Générale annuelle permet de se retrouver, de discuter des événements et
résultats de l'année passée, et d'envisager les actions à mener pour l'année qui vient.

Qui pratique ?
•
•
•
•
•

Le Cote66 accueille les pratiquants de tous âges et tous niveaux.
La course d’orientation est une activité sportive structurée avec ses règlements, des formats
de course variés (sprint, moyenne distance, longue distance, nuit, relais, raid), et des
championnats départementaux et de ligue à finalité nationales.
Elle reste cependant une activité de loisir où courir n’est pas obligatoire. Ainsi lors des
entrainements et des compétitions vous trouverez toujours un circuit à hauteur de votre
niveau et de vos envies.
Cependant, le Cote66 ne possédant pas encore l’encadrement nécessaire, les jeunes enfants
doivent être accompagnés, ce qui fait de la pratique de la CO une pratique souvent familiale
où les parents accompagnent les enfants et pratiquent eux même.
A l’heure actuelle le club développe ses capacités d’accueil et d’encadrement et assure la
formation initiale du débutant à l’expert de tout âge.

Licence
•

Option n°1 : adhésion club + licence compétition Fédération Française Course Orientation
(FFCO)
o Adulte :
80 €
o Etudiant:
70 €
o 15/ 18 ans:
45 €
o 14 ans et moins:
40 €
o Famille (3 personnes et plus) : 180€

•

Option n°2 : adhésion club + licence « découverte compétition » Fédération Française Course
Orientation (FFCO):
o Ouvre l’accès aux entrainements, la réduction aux courses et la participation aux circuits de
couleur jusqu’au niveau Jaune.
o Tout adhérent : 55 €

•

Option n°3 : adhésion club + licence « loisir et santé » Fédération Française Course
Orientation (FFCO):
o Ouvre l’accès aux entrainements
o Tout adhérent : 35 €

•

Option n°4 : adhésion club + licence « Triathlon » Fédération Française de Triathlon (FFTri)
o Ouvre droit aux compétitions fftri et notamment aux raids multisports
o Tout adhérent : 80€

•
•

La licence est prise en janvier (septembre pour les néo licenciés) et est valable toute l’année.
Un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course en
compétition, ,valable 3 ans, est exigé.

Entraînements
•
•

Les samedis de 14h à 16h
Les horaires peuvent évoluer d’un weekend à un autre

•
•
•
•

Le lieu et l’heure sont précisés sur www.cote66.yaentrainement.fr
Pour des raisons d’organisation nous vous demandons de vous inscrire le plus rapidement
possible.
Chacun peut organiser un entrainement ou une animation.
A chaque début de mi saison nous faisons appel aux volontaires pour se positionner sur une
date pour aider ou prendre en charge un entrainement ou une animation.

Compétitions
•
•
•

Le club participe autant que possible aux compétitions de courses d’orientation et de Raid à
proximité (entre 1 et 3h de route).
Nous vous demandons là aussi de signaler votre présence sur le site yaentrainement.
Pour les courses d’orientation en France nous nous occupons de vous inscrire officiellement
à la course. Pour les autres évènements vous devrez le faire vous-même.

Frais d’inscription :
•
•
•
•
•
•

aux courses d’orientation et aux Raids multisports ainsi que l’hébergement.
A hauteur de 20€ par jour/par personne/course maximum ou 50% si la course coute plus de
40€
Pour cela nous demandons à ce que les coureurs courent au nom du club, avec le maillot du
club et de participer à la vie du club.
Que chacun à son tour, un récit de la course soit envoyé au bureau du club
clubcote66@gmail.com afin de le mettre en ligne sur le site du club.
En présence de la Trésorière, les courses sont payées par le club sur place si le cout ne
dépasse pas le cout maximum par jour et par personne.
Dans ce cas ou si vous participé à une course seul, il vous appartient de fournir lors de l’AG
de début d’année le récapitulatif des courses que vous avez effectuées afin de vous faire
rembourser.

Frais d’hébergement
•
•

De la même façon que pour les inscriptions aux courses, le club participe à l’hébergement
sur place quand la course le nécessite à hauteur de 20€ par nuit/personne.
Les modalités de remboursement sont les même que pour les frais d’inscription en plus de
présenter une facture.

Matériel
•
•

Le club dispose de puces sportident et peut les prêter ponctuellement ou pour l’année contre
une caution de 50€.
Contrairement aux idées reçues, la CO n'est pas un sport tranquille de balade en forêt,
cantonnée à des sentiers bien balisés. À partir d'un certain niveau, le parcours se fait en effet
à 95% hors des sentiers battus. Le coureur expérimente souvent un contact "un peu rugueux"
avec la végétation, parfois agressive, et le terrain. Pour cette raison, mieux vaut adopter une
tenue adaptée : confortable mais résistante (tissu respirant et indéchirable), des protections
supplémentaires aux jambes (guêtres) et des chaussures solides et procurant suffisamment

•

d'adhérence. Il existe quelques marques ayant développés des produits spécialement adaptés
à la course d'orientation : Raidlight, Noname, Orientsport... etc,
Le club a une tenue officiel bleue ciel. Vous pouvez acheter un tshirt de course d’orientation
ou de VTT ou un cycliste aux couleurs du club pour 10€ pièce.

Communication
•
•
•
•

Consultez régulièrement le site www.cote66.yaentrainement.fr et n’hésitez pas à répondre
même négativement pour faire vivre celui-ci.
Consultez également notre site internet www.cote66.fr où vous retrouverez entre autre les
récits de nos orienteurs et les vôtres.
Enfin aimez notre page https://www.facebook.com/ClubCote66 là aussi pour faire vivre le
club
Pour tout autre contact avec le bureau écrivez à clubcote66@gmail.com
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