
Un sport de plein air, en forêt, 
ou en montagne… 

 

 ACTIVITES 
D’ORIENTATION 

COURSE, RANDONNEE, VTT... 

 

https://co-amberieu.pagesperso-orange.fr/  

Site du comité départemental : http://cdco01.free.fr/  

Rendez-vous à l’entraînement : 
JEUDI À 18H30 (cf planning)  

MERCREDI À 15H (ÉCOLE DE CO)  

Et/ou mise en place de parcours semi-

permanents (en cas de dégradation de la 

situation sanitaire) 

VENEZ À L’ENTRAINEMENT ! 

Vous découvrirez une activité… 
 

 … complète : il faut courir, observer, 
analyser, réfléchir, choisir… 

 
… Ludique : par son lieu de pratique 

(le parc, la forêt), et ses exercices, 
souvent réalisés sous forme de jeux! 

 
… De decouverte : d’une pratique dans 
un milieu « simple » (le parc du Grand 
Dunois), au fil de l’année, l’orienteur va 
s’éloigner des sentiers battus, pour se 

construire son propre itinéraire, dans un 
milieu de plus en plus riche en éléments.  

   Il découvrira ainsi les forêts d’Ambé    
  rieu, Ambronay, puis celles ,plus monta-

gneuses, du plateau du retord... 

Tarifs licence 
(Néo-licencie de septembre 2020 A Décembre 2021) 

Licence compétition (1 an et 4 mois) :  
Plus de 19 ans = 100€ 
15 à 18 ans = 60€         - de 14ans = 50€ 
Accès à tous les entraînements du club, 
permet la prise en charge des courses 
inscrites au classement de l’Ain et 
l’inscription aux compétitions de la FFCO. 

   Licence sport-santé : 50€ 
Accès à tous les entraînements du club 

Licence  compétition famille : 190€  
Du parcours jalonné, aux circuits adultes en 
passant par les circuits jeunes, de nombreux 
orienteurs pratiquent en famille (les départs 
échelonnés en course permettent à chacun 
de pratiquer) 
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https://co-amberieu.pagesperso-orange.fr/
http://cdco01.free.fr/


Une fédération, la FFCO, regroupe toutes les 

activités d’ « orientation » :  

    - la Course d’Orientation à pied, 

    - la CO à VTT, la CO à ski… 

    - la CO en raid 

 

Une carte, une boussole…  

… et c’est parti pour une activité de 

pleine nature ouverte à tous! 

Il s’agira pour l’orienteur, sur le circuit de son 

choix (court, moyen  ou long... Facile, moyen ou 

difficile techniquement) de « retrouver » toutes 

les balises et de les poinçonner… le plus vite 

possible! 

 

 

 

 

FFCO? CO? VTTO ? 
LE CO AMBÉRIEU LES ENTRAINEMENTS 

Le CO AMBERIEU composé d’une soixantaine de 

membres, permet à ceux-ci de pratiquer dans un esprit 

convivial des CO à pied, en VTT, des raids… le temps 

d’une journée ou même d’un week-end! L’adhésion au 

club permet de bénéficier de nombreux avantages : 

- Une licence fédérale permettant la pratique des sports   

d’Orientation sur toutes les épreuves du calendrier, 

- La prise en charge des inscriptions du challenge aindi-

nois, 

- L’accès aux entrainements : le jeudi soir avec un pro-

fesseur d’EPS spécialisé et formé dans l’activité; ponc-

tuellement le samedi avec des membres ou des entrai-

neurs du club ou du CDCO ou le mercredi dans le cadre 

de l’école de CO, 

- La pratique dans une ambiance conviviale, 

- L’abonnement gratuit à « Orientation Magazine » 

Les séances physiques et/ou tech-

niques (=travail avec carte) sont adap-

tées au niveau de chacun : du débutant 

à l’orienteur expérimenté, les entraine-

ments hebdomadaires, organisés dans 

des lieux variés , permettront, à tous, 

de progresser  dans une ambiance con-

viviale: 

- Le jeudi à 18h30 pour les adolescents 

et les adultes (Cyril). 
 

- Le mercredi de 15h à 16h30 pour les en-

fants de l’école de CO, des entrainements 

ludiques sont organisés (Raphaële) 

LES COMPÉTITIONS 
Au-delà du challenge aindinois per-

mettant à chacun d’orienter toute l’an-

née, des courses sont régulièrement 

organisées dans des forêts en Rhône-

Alpes et au-delà (partout il y a de la fo-

rêt…) 
 

Des courses régionales et nationales 

vous permettront d’être classé au clas-

sement national, de vous mesurer dans 

le cadre de championnats de longue ou 

moyenne distance ou même en sprint... 


