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Points abordés



MISSION DAR



Rappel mission DAR

Délégué régional :

• Mission générale d’aide, de conseil, d’accompagnement, y 
compris auprès des collectivités territoriales, de 
recommandation et de contrôle sur les parties administrative et 
règlementaire liées à l’épreuve

• Vérifier les différentes demandes d’autorisation

• Contrôler avant parution l’annonce de course ainsi que le site 
d’inscription en ligne (et regroupement de catégories si course régionale)

• Veiller à la bonne coordination entre le contrôleur des circuits 
et lui-même



Rappel mission DAR

Délégué régional :

• Vérifier l’annonce de course ainsi que les renseignements sur le 
fléchage routier

• Vérifier les demandes et la mise en place d’un service de 
sécurité et d’une antenne médicale si nécessaire

• Demander un organigramme de l’organisation faisant 
apparaître les personnes, leurs responsabilités et leurs rôles



Rappel mission DAR

Délégué régional :

• Vérifier l’aménagement du site de course ainsi que les ateliers 
départ et arrivée

• En matière de cartographie, vérifier l‘application de la charte 
graphique fédérale et le respect des normes et règlements 
FFCO et IOF

• Vérifier que la carte de la course est agréée (numérotée) et 
déclarée à la FFCO

• Veiller à l’application des logos « FFCO » « LGECO » et ceux des 
partenaires officiels sur l’ensemble des documents publiés



Rappel mission DAR

Délégué régional :

• Vérifier l’aménagement du site de course ainsi que les ateliers 
départ et arrivée

• En matière de cartographie, vérifier l‘application de la charte 
graphique fédérale et le respect des normes et règlements 
FFCO et IOF

• Vérifier que la carte de la course est agréée (numérotée) et 
déclarée à la FFCO

• Veiller à l’application des logos « FFCO » « LGECO » et ceux des 
partenaires officiels sur l’ensemble des documents publiés



Rappel mission DAR

Arbitre Régional

• Vérifier et valider la liste des inscrits

• Contrôler la conformité de la liste des départs

• Contrôler la composition des équipes sur les courses de relais

• Vérifier l’organisation des départs et arrivées, et notamment 
les moyens de chronométrage et de dépouillement des 
résultats

• Désigner un juge de ligne pour les arrivées dans le cadre de 
courses par équipes 

• Faire respecter les règlements régionaux



Rappel mission DAR

Arbitre Régional

• Se faire présenter la liste de modifications éventuelles portées 
par la GEC (modifications des heures de départs, reclassement 
de coureurs après course, …)

• Vérifier la composition des grilles de départ des championnats 
qualificatifs régionaux

• Prendre les décisions ou sanctions en application du règlement 
régional

• Se faire remettre les résultats de la course et les valider après la 
fermeture des circuits (veiller à la cohérence des résultats : 
exemple, temps trop long non-conforme au format de course)



Rappel mission DAR

Arbitre Régional

• Se faire remettre une carte vierge « habillée » comme les cartes 
remises aux concurrents

• Transmettre les résultats et la carte au secrétariat fédéral

• Mettre en ligne les résultats sur le site du Classement National

Commun Délégué et Arbitre = DAR 

Transmettre les comptes-rendus délégué et arbitrage :
- 5.1 bis catégorie FFCO et LGECO
- 5.1 ter circuits de couleur LGECO

Eventuellement la fiche « évaluation arbitre stagiaire » 
(voir les annexes)
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Nouveautés 2022 – Spécifications IOF 

Lien IOF : https://orienteering.sport/orienteering/resources/

On y trouve aussi les versions françaises

• Spécification ISSprOM : ISSprOM 2019-2 (approved January 2022, last 
update 2022-02-21).pdf 

– Représentation complexe des niveaux :  Guidelines for complex urban 
structures - French.pdf

– Réintroduction de la couleur vert 4 => attention symbole de passage interdit  

– Attention aux dimensions minimum,  présentées en début de la spécification

– Représentation du trafic 

Guidelines for complex urban structures - French.pdf


Nouveautés 2022 – Spécifications IOF 

• Spécifications ISOM 2017-2 (Adjusted version January 2019, last update 
2022-04-07).pdf

– Dimensions minimum page 19 ISOM 2017-2 French-English (March 2022).pdf

ISOM 2017-2 French-English (March 2022).pdf


Nouveautés 2022 – Spécifications IOF 

• Spécifications ISOM 2017-2 (Adjusted version January 2019, last update 
2022-04-07).pdf

– Symboles 



Nouveauté 2022 – Spécifications IOF 

Lien IOF : https://orienteering.sport/orienteering/resources/

• Spécifications ISMTBOM 2022 (approved January 2022, last update 2022-
01-24).pdf

– attention aux connections

https://orienteering.sport/orienteering/resources/


Nouveautés 2022 – Spécifications IOF 

Lien IOF : https://orienteering.sport/orienteering/resources/

• Spécification ISMTBOM 2022 (approved January 2022, last update 2022-
01-24).pdf

– Nouveaux symboles 824 à 830 pour la représentation en particulier de la 
cyclabilité en terrain découvert (page 13 ISMTBOM 2022)

https://orienteering.sport/orienteering/resources/
ISMTBOM 2022 (approved January 2022, last update 2022-01-24).pdf


Nouveautés 2022 – Règlement

Règlement LGECO :

• Envoi CR :  

– À la FFCO à la LGECO et à l’organisateur pour les manifestations des sous-
groupes B1 et C1 (avec 1 exemplaire vierge de la carte sous quelque format que 
ce soit) 

– - à la LGECO, au comité départemental et à l’organisateur pour toutes les autres 
manifestations, selon le niveau territorial concerné. Pour une course au CN, le 
DAR devra publier les résultats sur le site du CN au plus tard le lendemain de la 
course. (Cf Mémento du Corps Arbitral - Edition 2020 – p 22)



Nouveautés 2022 – Règlement

Règlement LGECO :

• La plage d’ouverture du départ aux concurrents doit être adaptée au 
nombre d’inscrits. L’heure des premiers départs doit cependant être 
clairement annoncée

• Les annonces de course des championnats de ligue doivent être validées par 
le DAR et publiées sur l’agenda fédéral au plus tard 30 jours avant la date 
limite d’inscription

• Pour les championnats régionaux individuels, Il est impératif de s'assurer 
que sur un même circuit, les départs soient par catégories et non mélangés



Nouveautés 2022 – Règlement

Règlement LGECO :

• Le championnat de Sprint pédestre offre davantage de catégories : D/H14 ; 
D/H16 ; D/H18-20 ; D/H21-35 ; D/H40-55 ; D/H60 et +, soit 12 titres 
attribués

• Départementale CN : 5 couleurs obligatoires pour MD, LD et 3 couleurs pour 
Sprint

• Certificat Médical => depuis le 1er septembre, il reste conseillé mais n’est 
plus obligatoire (Cf Lettre O’clubs 09-2022 v2) 



Bilan 2022



Retour bilan 2022

Retour des CR  

• Respecter les règles des départs pour coureurs du même club sur le même 
circuit

• Afficher le listing de départ à l’atelier départ. Faire attention aux coureurs 
étrangers sur les différentes catégories (titres régionaux). Attention les 
logiciels ne renseignent pas correctement la nationalité (exemple, étranger 
dans un club français).

• Deux bases n’ont pas été programmées correctement en «air »  => pas 
d’action 



Retour bilan 2022

Retour des CR  

• Au départ : Changement du boitier départ car programmé en SIAC.

• Dans la phase préparatoire le club organisateur n’était pas toujours moteur 
pour certains points et comptait un peu trop sur l’aide des experts. L’ONF a
informé l’organisateur de l’inaccessibilité de certaines parcelles. Le club a un 
peu sous-estimé l’impact de cette contrainte. 

• Qualité des cartes mises à la disposition des concurrents insuffisante. 
Différents supports de carte sur un même circuit (Préac et polyester) et 
certaines cartes avec une impression pâle

• Attention CR Arbitre :  l’arbitre inscrit « temps de course correct » mais 
après lecture des résultats on n’a pas le respect des distances



Retour bilan 2022

Retour des CR  

• Le jour de la course inscription de non licencié sur les parcours « orange » 
sans certificat médical ( avant dernière modification sur les CM)

• Constat :  certains concurrents ont souvent tendance à surestimer leur 
niveau en choisissant  un circuit couleur « trop technique », surtout sur un 
terrain connu pour ses fortes pentes, ses rochers et falaises 

• Attention : gestion des catégories sur un même circuit avec 10000 et 15000

• Proposition de 3 circuits violets ou plus pour satisfaire les coureurs 
techniques quel que soit leur âge : les D60 et + et H 70 et + de niveau violet, 
ne souhaitent pas faire un parcours simple qui serait une régression pour 
eux et manquerait d’intérêt !



Retour bilan 2022

Retour des CR  

• Afin d’insérer les coureurs licenciés FFSU dans la course départementale, le 
Gestionnaire Informatique a rencontré des problèmes et était peu 
disponible après la course (contrainte de déplacement). L’arbitre n’a pas pu 
envoyer le CSV dans les temps (malgré 3 relances)  => anticipation et travail 
sur la préparation GEC

• Les inscriptions dans la GEC n’étaient pas conformes au regroupement des 
catégories et la liste est sortie par catégories au lieu de ces regroupements 
(exemple résultat H18 puis H20 au lieu de H18-20) => regroupement Chpt 
sprint.



Retour bilan 2022

Retour des CR  

• Annonce de course a été transmise pour validation tardivement, ainsi que 
l’organigramme et les autorisations :

– L’organigramme a été transmis par mail avec uniquement les prénoms 
des personnes ce qui n’aide pas pour rédiger le CR

– Un nombre insuffisant de cartes, en particulier sur le violet long

– Utilisation par le traceur d’un google drive pour le partage des 
documents a été un plus. Cela permet aux différents intervenants de 
pouvoir déposer les documents et de les rendre facilement accessibles



Retour bilan 2022

Retour des CR  

• Annonce de course : 

– l’annonce ne présentait pas les conditions pour les circuits loisirs 
(antérieur aux nouveautés de septembre)

– Attention, dénomination du fichier de l’annonce non explicite

• Attention : FORMAT non précisé dans le CR  ( ex: MD, LD ?)

• Problème poste mal placé : annulation du circuit d’un coté et partiel gelé de 
l’autre (équité de la course ?) 2 courses, 2 cas différents.



Retour bilan 2022

Hors CR

• Remettre en place les résultats (afficher ou publier régulièrement les 
résultats provisoires) sur les arénas (sans parler de live résult)

• Fléchage : les coordonnées géographiques Ok mais il faut aussi mettre une 
indication en clair: jonction ou intersection entre des routes, noms de rues 
en ville, etc. 

• Attention indication des distances (respect du RC LGECO) . Les distances 
doivent être indiquées en RKE (distance topo + dénivelée). Spécificité sprint:  
en distance réelle

• Echelle 1/7500 :  pas encore étudié au niveau de la LGECO pour les circuits 
de couleurs => Débat en séance
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Hors CR

• Cas expert dont le club ne fait pas d’organisation=> annoncer sa 
disponibilité à la ligue

• Fermeture des circuits : adopter une règle simple. Heure de fermeture des 
circuits = heure de départ du dernier concurrent + double du temps du 
circuit le plus long (extrait cahier des charges)

• Attention : vous êtes les garants pour avoir des  régionales et 
départementales au CN de qualité. 



Retour bilan 2022

Questions ?

Que pensez vous des séminaires en distanciel ?


