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DDIIVVEERRSS  

 
BBOONNNNEE  AANNNNEEEE  
 
Le comité du TOAC vous souhaite une bonne année 2007 pleine de réussites sportives et personnelles. 
 

 
 
Avis aux retardataires : pensez à renouveler votre adhésion auprès de Patrick MATHE. 
Suite au départ de Vincent LANGEARD, Vincent DECREMPS devient le nouveau trésorier du TOAC. 
 
 
Mercato 
Suite à une mobilité professionnelle, la famille LANGEARD quitte le TOAC pour s’installer sur la Côte d’Azur. 
Nous leur souhaitons bon vent sous leurs nouvelles couleur et c’est avec plaisir que nous les reverrons sur les 
courses. 
 
Nous souhaitons la bienvenue à Blandine FENEUIL (en provenance du BOA). Son arrivée permettra 
notamment au club de défendre sa place en Nationale 2 au championnat de France des clubs. 
 
 

FFFFCCOO  
 
LLee  nnoouuvveeaauu  rrèègglleemmeenntt  ffééddéérraall  
 
Si vous ne voulez pas lire le nouveau règlement sportif (47 pages disponibles sur le site de la 
FFCO), lisez ces quelques pages qui résument les changements profonds introduits pour 2007. 
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Catégories 
Retour aux catégories IOF à savoir : 
 

 
 
 
Pour les catégories H-D21, existent les classes E (Elite) et A (Parcours Normal).  
A noter la disparition des catégories courtes. 
Le sigle de la classe est accolé à la dénomination de la catégorie (ex. H21E, H21A).  
 
 
 
 
Championnat de France Longue Distance pédestre individuel 
La participation au championnat de France Longue Distance pédestre se fait désormais sur 2 courses de 
qualification pour toutes les catégories, à l’exception des H/D10 qui ne participent pas au championnat de 
France. 
 
Pour prétendre à la sélection, il est obligatoire de réaliser les minima exigés sur deux courses : 
soit le championnat de sa ligue + une demi finale du championnat de France 
soit deux demi finales.  
Le coureur peut éventuellement participer aux 4 demi-finales organisées sur le territoire. 
Pour les H/D21, ces deux courses de qualification doivent se faire dans la même classe (« A » ou « E »). 
 
 
 
CRITERES DE SELECTION (en pourcentage par rapport au temps du premier) : 
 

 
 
Exemple :  
chaque coureur souhaitant se qualifier pourra courir entre 2 et 5 courses de qualification choisies parmi le 
championnat Midi-Pyrénées et les 4 demi-finales. Sur au moins 2 courses, il devra avoir mis un temps inférieur 
à x% du temps du premier. 
 
Exemple : D14 – si victoire en 30mn –limite de qualification de 30*250%= 75 mn. 
  H45 – si victoire en 1h – limite de qualification de 60*180%=108mn 
Pour les demi-finales, l’inscription doit se faire avant la course et l’horaire est imposé par l’organisation. 
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CIRCUITS - TEMPS DE COURSE -  NIVEAUX TECHNIQUES pour : 
Demi- finale - Championnat de France 
 

 
 
 
 
 
Championnat de France de Sprint 
Aucun changement par rapport au règlement précédent : qualification des 5 premiers Hommes et 5 premières 
Dames issu(e)s des qualifications des championnats de ligue de sprint.  
Seules les catégories : H-D16 – H-D18 – H-D20 – H-D21 – H-D35 – H-D40 peuvent prétendre à la qualification. 
 
 
 
 
Championnat de France de moyenne distance 
Qualification des 5 premiers Hommes et 5 premières Dames issu(e)s des qualifications des championnats de 
ligue de moyenne distance. 
Seules les catégories : H-D18–H-D20–H-D21–H-D35–H-D40–H-D45  peuvent prétendre à la qualification. 
 
Le championnat de France se déroule sur 2 journées : 
 - journée 1 : 4 séries qualificatives 
 - journée 2 : finale constituée des 10 qualifiés de chaque série. 
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Championnat de France de relais de catégories 
Les équipes de relais sont constituées de 2 ou 3 coureurs d’un même club suivant les catégories et sur des 
tranches de 10ans à partir des H35 jusqu’à H65 et + : 
 

 
 
 
 
Le championnat de France des clubs 
Le championnat de France des clubs se court en 4 divisions : 
- la Nationale 1 (N1) est composée des 30 premiers clubs français 
- la Nationale 2 (N2) est composée des 40 équipes suivantes – catégorie 2007 de l’équipe TOAC 1 
- la Promotion Nationale (PN) est composée des 50 équipes suivantes, – catégorie 2007 de l’équipe TOAC 2 
- la Promotion (P) est composée de toutes les équipes restantes 
Un même club n’a droit qu’à une seule équipe en Nationale 1, en Nationale 2 et en Promotion Nationale. Par 
contre, il peut avoir plusieurs équipes en Promotion 
 
Composition des équipes : 
- Nationale 1 et Nationale 2 : 8 coureurs 
Tous les panachages d’âges et de sexe sont autorisés sous réserve que l’équipe comprenne : 

- 1 jeune Homme (H14 à H18) 
- 1 jeune Dame (D14 à D18) 
- 1 H 35 et + 
- 1 D 35 et + 
- 1 Dame (D18 et +) 
- 3 coureurs (H-D18 et +) 

 
- Promotion Nationale et Promotion: 6 coureurs 
Tous les panachages d’âges et de sexe sont autorisés sous réserve que l’équipe comprenne : 

- 1 jeune Homme ou une jeune Dame (H-D14 à H-D18) 
- 1 Dame (D18 et +) 
- 4 coureurs (H-D18 et +) 

 
 
 
Critérium National des équipes 
Nouveau relais introduit à partir de 2007 et ressemblant à la Jukola Finlandaise. 
Composition des équipes : 
 - Relais masculin : 7 coureurs 
 - Relais féminin : 4 coureurs 
Tous les panachages d’âges sont autorisés sous réserve que l’équipe ne comprenne que des concurrent(e)s de 
17 ans et plus (H-D17 et +). 
 
 
 
Critérium National des jeunes 
Cette compétition est intégrée dans le critérium national des équipes mais est exclusivement réservée aux 
jeunes. L’équipe se compose de 4 coureurs de 13 à16 ans (H-D14, H-D16) avec une féminine au minimum. 
 
 



 

5 / 10 

 
Classement individuel (ex coupe de France) 
Le classement est effectué sur la Moyenne des 4 meilleurs scores personnels de l’année. 

Valeur de la course (1) 
Le score personnel d'une course      =   -------------------------- 

Temps personnel 
(1) Valeur de la course = Moyenne des valeurs personnelles (2) des 10 premiers classés ayant un Classement National (présence 
obligatoire d’un minimum 3 coureurs déjà classés) 
(2) Valeur personnelle de la course = Classement national en cours du coureur * son temps de course 
 
Toutes les courses peuvent rentrer dans le classement individuel (départementale, régionales …) dans la 
mesure ou elles satisfont le cahier des charges.  
Le championnat Midi-pyrénées et les demi-finales comptent obligatoirement pour le classement national. 
L’annonce de course doit clairement indiquer « course de classement national ». Dans ce cas, l’inscription doit 
se faire avant la course mais la prise d’horaires de départ est libre. 
 
 
Calendrier fédéral 
Les compétitions Nationales et Inter-régionales telles que nous les connaissions jusqu’en 2006 n’existent plus. 
 
La France est désormais coupée en 4 zones (NE/SE/SW/NW): 

 
 
Chaque zone est libre d’organiser son calendrier (sans contrainte de la FFCO, ni en date, ni en contenu). 
Des interrégionales peuvent être organisées mais elles ne sont plus gérées par la FFCO (en 2007, c’est le cas 
de l’Aquitaine qui conserve des courses avec le titre « Interrégionale »).  
La seule obligation est que les 4 demi-finales (une par zone, qualificative au championnat de France individuel) 
soient toutes organisées à une date différente. 
 
Le principe est une rotation des événements par zone (sens des aiguilles d’une montre), à compter de la saison 
prochaine : 
 
2008 
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2009 
 

 
 
 

Ligue Midi-Pyrénées 
  
RRèègglleemmeenntt  RRééggiioonnaall  22000077 
 
Suite à la modification profonde du règlement fédéral 2007, la ligue a dû revoir le règlement régional. En voici 
un résumé. 
 
Les circuits : 
Les circuits restent inchangés : les régionales ainsi que le championnat de ligue se courent sur 6 circuits (A à F, 
le circuit F étant jalonné) comme en 2006. 
Pour info, certaines ligues autres que MP ont décidées de faire un championnat de ligue avec les 13 circuits 
(correspondants au championnat de France). 
 
La coupe Midi-Pyrénées : 
L’inscription aux courses régionales se fera avec les catégories FFCO H-D... 
Pour toutes les régionales (comptant ou non pour le classement national) le classement fera apparaître la 
catégorie FFCO (H-D..). 
La coupe Midi-pyrénées se fera avec un regroupement de catégorie comme en 2006 avec un nom plus 
explicite. Ainsi, par exemple, la catégorie  Homme Senior, s’appellera désormais « H2035 » et les points seront 
attribués en mélangeant les résultats des H20, des H21 et des H35 (idem pour H/D4045, H/D5055, H/D6070). 
 
Le championnat de ligue  
Le championnat de ligue compte pour 3 systèmes de classement : 

- il permet de marquer des points pour le classement national basés sur la catégorie FFCO (H-D..). 
- il permet de se qualifier au championnat de France Longue distance en prenant en compte le résultat 

basé sur la catégorie FFCO (H-D..). 
- il permet de marquer des points pour le classement régional basés sur les regroupements de 

catégories (ex : D4045). 
 
 

Calendrier 2007 
 
Le calendrier 2007 est mis à jour sur le site de la ligue Midi-Pyrénées (voir adresse en lien). 
 
Les courses organisées par la section sont : 
 Samedi 10 mars : Départementale à Bouconne 

Samedi 05 mai : CO de nuit à Bouconne  
Dimanche 21 octobre : Relais-Découverte Orientation (ReDéO) à Bouconne 
Dimanche 18 novembre : Régionale dans la forêt de la Grésigne (carte du championnat de France) 
 

A noter également, le dimanche 22 avril, la régionale à Bouconne organisée par le club de Muret. 
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Les événements majeurs sont : 
 Critérium national des équipes et des jeunes : 18 mars – Fontainebleau (77) 
 Championnat Midi-Pyrénées Longue distance : 11 mars – Mezens (81) 
 Championnat Midi-Pyrénées sprint et moyenne distance : 25 mars – Figeac (46) 
 Demi-Finale Sud Ouest : 01 Avril – Caubeyres (47) 
 Championnat de France de sprint : 19 mai – Nièvre (58) 
 Championnat de France des clubs : 20 mai – Nièvre (58) 
 Semaine Fédérale (championnats de France 2007) : 20 au 26 Août – Midi-Pyrénées (planning en 
annexe) : 
Nous rappelons l'appel à volontaires pour l'organisation du Championnat de France 2007, du 20 au 26 août, 
centré autour de Caussade. Il s'agit d'un enjeu très important pour la Ligue MP, et nous comptons sur la 
mobilisation de la majorité des licenciés adultes pour donner au moins un coup de main. Même les personnes 
moins chevronnées en CO peuvent trouver des postes adaptés, et être très utiles à l'organisation. Pour ceux qui 
n'ont pas encore répondu, merci d'avance de votre aide! 
 
 
Course à l'étranger 
 
Pour l'été 2007, ce sont les 5 jours de Slovénie qui ont été sélectionnés par la section. Ils 
auront lieu du 26 au 30 Juillet, vers Nazarje (entre Ljubljana et Maribor). Les terrains, de 
type karstique, devraient être superbes! (plus d'infos sur www.oocup.com). Si vous êtes 
intéressés, contacter Patrick Capbern. 
Nota: l'ensemble des frais sera pris en charge par les participants, mais la section 
coordonnera l'organisation de la logistique (infos vols, hébergement commun, 
inscriptions,...). 
 
 

Entraînements 
 
Les séances d'entraînements sont depuis l'an dernier communes adultes & jeunes (avec des exercices 
différenciés selon le niveau des participants). 
 
Ces entraînements (communs TOAC-MO) continueront en 2007, généralement organisés le samedi matin, de 
10h00 à 12h00. Muret Orientation proposera aussi des entraînements le mardi soir à la belle saison. 
 
Le planning semestriel (en moyenne 2 entraînements par mois) est régulièrement mis à jour sur le site web de 
la section (http://toaco.free.fr/). Il est nécessaire de s'inscrire quelques jours avant l'entraînement afin que 
l'animateur ait le temps de préparer les cartes et exercices 
 
En 2006, 5 personnes (plus Bruno et David pour Muret Orientation) ont aidé Patrick & Valérie en prenant en 
charge une séance d'entraînement. Il est souhaitable d'augmenter ce nombre afin de proposer encore plus de 
séances d'entraînements (1 séance par personne par semestre suffit !). 
 
Le stage de perfectionnement de la Toussaint organisé par le TOAC sera reconduit en 2007. 
 
 

MMaattéérriieell  
 
Tenue 
Une fois de plus en 2006, le TOAC a été dans l'incapacité de commander des hauts de CO. 
En effet, la demande reste faible au sein de la section (5 commandes enregistrées en 2006) et les minima 
demandés par notre fournisseur (Noname) sont de plus en plus élevés : l'exigence 2006 fixait un plancher de 15 
unités pour passer commande. 
La section n'a pas la capacité de conserver 10 hauts en stock, donc il faudra encore attendre ... 
 
Toutefois, pour trouver une issue, le CD se lancera en 2007 dans la recherche d'un autre fournisseur 
susceptible d'être plus souple dans les conditions de commande et plus réactif que Noname. 
Nous vous tiendrons au courant de la suite des événements. 
 
Pour information, il reste en stock 4 hauts XXS et 2 hauts XS. 
De plus, Loïc Capbern vend son haut de taille 150 (utilisé durant 2 saisons). 

http://www.oocup.com/
http://toaco.free.fr/
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Des pantalons Noname standard (bleu marine, bande blanche) ont été commandés à AirXtrem. Il est encore 
possible d’en commander en cas de besoin. 
 
T-Shirt 
Afin de porter nos couleurs avant et après les courses (notamment sur les podiums), nous sommes en train de 
consulter des sociétés afin de faire réaliser des T-Shirts à l’effigie du club. 
Nous reviendrons rapidement vers vous pour vous proposer une consultation entre plusieurs modèles et 
connaître vos souhaits d’achats. 
 
 

Liens … 
 
Voici une liste non exhaustive des sources d’informations utilisées pour rédiger ce bulletin : 
 
http://toaco.free.fr/ 
Le site du TOAC Orientation administré par Patrick M. Les documents essentiels de la section y sont 
accessibles (règlement, tarifs …). Il ne demande qu’à vivre et c’est par manque de disponibilité qu’il est encore 
en chantier. Si une bonne volonté se sent l’âme d’un webmaster, elle est la bienvenue. 
 
http://limipyco.free.fr/ 
L’excellent et très complet site de la Ligue Midi-Pyrénées de Course d’Orientation mis à jour rigoureusement 
et régulièrement par Patrick M, notre cher président de club. 
Vous y trouverez tout ce qu’il faut connaître sur la CO dans la région. 
 
www.tero.fr 
Le blog du multiple champion du monde Thierry Gueorgiou. Plus qu’un simple journal d’entraînement, ce site 
est incontournable pour être en lien direct avec le très haut niveau français. De plus, « Tero » met toutes ses 
analyses de courses en ligne … très instructif. 
 
www.ffco.asso.fr 
Le site de la Fédération Française de Course d’Orientation. C’est LE site officiel à connaître. Pour décoder 
et tout comprendre du nouveau règlement, c’est là qu’il faut aller. 
 
www.co-news.com 
Site d’infos sur la CO administré par « The Team », l’équipe de France actuelle de CO pédestre. La partie news 
ne vit plus depuis longtemps mais la partie forum est très vivante … si vous rêviez de chatter avec toute la 
planète CO, c’est là qu’il faut aller. 
 
http://www.oocup.com/ 
Le site des 5 jours de Slovénie … pour vous faire une idée de ce qui vous attend cet été si vous voulez tenter 
l’expérience « semaine de CO à l’étranger » avec le TOAC. 
 

http://toaco.free.fr/
http://limipyco.free.fr/
http://www.tero.fr/
http://www.ffco.asso.fr/
http://www.co-news.com/
http://www.oocup.com/
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CHAMPIONNAT DE FRANCE DE COURSE D’ORIENTATION 2007 
 

PROGRAMME 
 
 
Dimanche 19 août 2007 
Course classement national   Organisation CD 12 (Villefranche de Rouergue) 
 
 
Lundi 20 août 2007 
Accueil CFCO 2007  Parc de la Lère à Caussade à partir de 10h00 
Nationale VTT-O  lieu à confirmer (200 VTT) à partir de 10h00 
Championnat de France de Nuit  (500 coureurs environ) 
Lieu Buzet sur Tarn (31) à partir de 21h00 
Résultats Remise de récompense au centre de course le samedi à 17h00 
 
 
Mardi 21 août 2007 
Accueil                     Varen (82) de 9h00 à 15h00  
Course de classement  Format demi finale (800 coureurs environ)              
Lieu                             Varen / Lexos 82 
 
 
Mercredi 22 août 2007 
Accueil                    Forêt de la Grésigne (lieu Pas de Sauze) à partir de 9h00 
Qualification Moyenne Distance    

Dames élites : 100 participantes (équipe de France, pôle espoir, 
meilleures Européennes) 
Hommes élites : 100 participants (équipe de France, pôle espoir, 
meilleurs Européens) 
 
Après la course des élites tous les orienteurs utilisent ces deux circuits 
pour faire une course d’entraînement (1000 coureurs dont 400 féminines) 

Lieu                         Grésigne (Pas de Sauze) 
Résultats                 à 13h00 
 
 
Jeudi 23 août 2007 
Accueil                     Forêt de la Grésigne (lieu Pas de Sauze) à partir de 9h00 
Finale Moyenne Distance     

Dames élites : (équipe de France, pôle espoir, meilleurs Européennes) 
Hommes élites (équipe de France, pôle espoir, meilleurs Européens) 
 

Course de classement national  
Premiers départs 12h00 
Après la course des élites tous les orienteurs utilisent ces deux circuits 
pour faire une course de classement (1000 coureurs dont 400 féminines) 
+ 2 circuits pour les jeunes et les débutants. 

Lieu                          Grésigne (Pont du Renard) 
Résultats                 Remise récompenses le samedi à 17h00 au centre de course Caussade 
Jeudi soir Repas avec animation salle des fêtes de Caussade 
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Vendredi 24 août 2007 
Accueil                    Caussade  
Championnat de France de Précision (Handicapés)  
Course urbaine ouverte à tous  
Lieu                          Bruniquel 
Résultats                  Remise récompenses à 15h00 Mairie de Bruniquel 
 
 
Samedi 25 août 2007 
Accueil                    Forêt de la Grésigne (lieu Bondes) à partir de 9h00 
Championnat de France classique    
    1500 coureurs toutes catégories 
Lieu                          Grésigne (Oppidum Saint Clément) 
Ouverture des circuits après la course à 14h00 (chronométré) 
Résultats                  Remise récompenses centre de course Caussade à 17h00 
 
Repas salle des fêtes Caussade 
 
 
Dimanche 26 août 2007 
Accueil                    Camp Caylus à partir de 9h00 
Championnat de France de Relais     
    1500 coureurs toutes catégories 
Lieu                          Camp Caylus (Saillagol) 
Résultats                  Remise récompenses à 14h00 sur place 


