Charte du Club d'Orientation Lorientais - 2020
Cette charte a pour but de faire connaître les «droits et devoirs» des licenciés du COL.
Ecoles-entraînements de CO
Les écoles-entraînements sont gratuits et ouverts à tous les licenciés. Les enfants de moins
de 10 ans devront être accompagnés par un adulte.
Le Club fournit les doigts électroniques ainsi que les boussoles pendant les séances.
Possibilité de prêt d’une puce pendant un an contre caution de 40€.
Compétitions (elles sont ouvertes à tous même aux débutants)
Le Club d’Orientation Lorientais prend en charge :
- Toutes les inscriptions aux courses figurant au calendrier de la Ligue de Bretagne
(LBRCO) : Régionales, Nationales, Championnat de France et autres.
- L’inscription à 10 courses hors ligue de Bretagne à hauteur plafond de 7 €/course inscrites
au calendrier FFCO, sur présentation de justificatifs d'inscription et de résultats à fournir au
trésorier en fin d'année et en une seule fois.
- 50% de l’inscription à 5 raids multisports/an, dans la limite de 150€ sous condition de
courir sous le nom « L’Orient Raid », sur présentation de justificatifs d'inscription et de résultats à
fournir au trésorier en fin d'année et en une seule fois.
Aides aux déplacements
Le Club d’Orientation Lorientais prend en charge :
- Les déplacements sur les courses hors Bretagne (Nationale Nord/Ouest, Sud/Ouest, et
Championnats de France) à hauteur de 0,035 cts d'€/km/licencié. Aide calculée au départ de
Lorient et jusqu'au centre de course, à ajuster lorsque le licencié est domicilié en dehors du
« Pays de Lorient ».
- Le logement pour 2 nuits maximum dans le cas où le Championnat de France des
Clubs est hors ligue de Bretagne.
Stages et compétitions
Le Club d’Orientation Lorientais prend en charge :
- Les formations : animateurs, traceurs, arbitres, contrôleurs, OCAD, GEC.
- Le passage des balises qui permet de valider la progression du coureur.
- Les journées formation coureurs à hauteur de 20€/licencié/jour. Cela concerne les
Réseaux de Développement des Espoirs et les stages « jeunes »
- Les weekends clubs déterminés par le Comité Directeur du Club annoncés sur notre site.
Organisation de nos compétitions
Une aide bénévole est demandée à chaque COLien afin d'organiser au mieux les
compétitions de notre club. Les bénévoles pourront participer à ces compétitions sous conditions
(excepté L'Orient Raid).
Vie du club
Des surprises sont prévues en cours d'année (galette des rois, chocolat de Pâques …).
Le club fonctionne grâce à l’implication de bénévoles, n’hésitez pas à nous proposer votre
aide, même ponctuelle (entraînements, projets …)
Pour le CLUB D’ORIENTATION LORIENTAIS,
le président,
Maël PRUD’HOMME

