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Les Journées mondiales de la Course d’Orientation
(WOD)
Notre vision
L’OIF vise 500 000 participants sur 5 000 événements dans 100 pays lors des Journées
mondiales de la course d’orientation 2022.
Les objectifs de l’OIF concernant l’organisation de cet événement annuel sont les suivants :
• Accroître la visibilité et l’accessibilité de la Course d’Orientation pour les jeunes.
• Augmenter le nombre de participants à la fois aux activités des écoles et aux activités des clubs dans tous les pays des fédérations nationales, et amener davantage de nouveaux pays à participer à la Course d’Orientation.
• Aider les enseignants à mettre en œuvre la Course d’Orientation de manière amusante et éducative.
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7 étapes pour un événement réussi des Journées
mondiales de la Course d’Orientation
Intéressé par la création d’un événement réussi des WOD?
Suivez notre guide en 7 étapes pour apprendre à le faire.
Vous pouvez trouver plus d’informations et d’idées sur World Orienteering Day

1. Inscrivez votre événement des Journées mondiales de la
Course d’Orientation
Inscrivez votre événement et la personne contact sur World Orienteering Day.. Veuillez
inscrire votre événement et la personne contact dès que possible.
Lorsque vous aurez finalisé votre inscription, un drapeau rouge apparaîtra sur la carte.
S’il y a beaucoup d’événements dans une petite zone, un cercle rouge avec un nombre
apparaîtra. Vous pouvez effectuer un zoom avant et arrière pour voir les événements.
Vous pouvez également télécharger des cartes, des photos et des informations pour
chaque événement.
Sur World Orienteering Day, vous trouverez la plupart des informations dont vous avez
besoin pour un événement réussi.

2. Faites la promotion de votre événement des Journées mondiales de la course d’orientation
Sur worldorienteeringday.com, vous trouverez notre kit de promotion pour World Orienteering Day 2022.
Créez une invitation à l’aide de ce kit, envoyez des informations via les médias sociaux,
invitez les journaux locaux, la radio et la télévision.
Placez des affiches à des endroits stratégiques tels que l’entrée principale d’une école,
l’entrée du gymnase, le club de Course d’Orientation local, etc.
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3. Dessinez une carte
Dessinez une carte simple ou mettez à jour une ancienne carte du lieu de votre choix. Il
peut s’agir d’un croquis ou d’une carte plus avancée, intérieure ou extérieure, cour
d’école, parc ou forêt.
Le partenaire de la Journée mondiale de la Course d’Orientation, la société de logiciels
de dessin de cartes OCAD, offre aux organisateurs des WOD des licences logicielles gratuites pour le dessin de cartes.
Veuillez contacter wod@orienteering.sport pour demander une licence OCAD Starter gratuite et d’autres informations cartographiques.
Au dos de la carte, vous pouvez écrire des informations sur les activités des jeunes du
club d’orientation local et les événements à venir. Les enfants rameneront ces informations, avec la carte, à la maison.

4. Faire des parcours
Faire un parcours peut être facile. Faites un parcours simple dans la cour de l’école par
exemple, construisez le « terrain » ou créez un petit labyrinthe. Vous pouvez utiliser le
système de poinçonnage électronique de SPORTident. En tant que partenaire chronométreur exclusif des Journées mondiales de la Course d’Orientation, SPORTident offre
un abonnement gratuit d’un an à « Orienteering App 100 ». Utilisez SPORTident Orienteering App et publiez vos résultats dans le SPORTident Center, la plateforme de résultats
de Orienteering App.
Vous pouvez inclure les enfants dans la mise en place d’un parcours.
Si vous voulez essayer le futur de la Course d’Orientation, vous pouvez trouver différentes applications dans votre smartphone comme alternative amusante. Mettez les
contrôles virtuels sur le téléphone. Avec l’aide du GPS, vous savez toujours où vous êtes
et où vous allez.

5. Mettez en œuvre votre événement des Journées mondiales de
la Course d’Orientation
Il est maintenant temps de mettre en œuvre votre événement. Vous avez besoin d’assistants de votre club local ou d’une école. C’est génial si vous avez plusieurs assistants
pour vous soutenir, car les élèves demandent toujours plus d’informations que ce que
vous pensez avoir à leur donner.
Vous pouvez inviter les écoles à participer sur un créneau horaire donné, par exemple
10h00-12h00, ou sur toute la journée sur horaire libre.
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Autres exemples dans une école, vous pouvez effectuer une Course
d’Orientation nocturne ou faire de la Course d’Orientation en intérieur. Vous pouvez essayer la Course d’Orientation en canoë ou à vélo. Ou pourquoi pas sur ordinateur.
Le plus important est de s’amuser! Et de trouver beaucoup de poinçons ou de boitiers
de contrôle! Le chronométrage n’est pas nécessaire. Très souvent, c’est un frein au coté
ludique de l’activité. Mais ceux qui souhaitent chronométrer peuvent le faire, bien sûr.
L’important est que les élèves quittent l’activité avec un bon ressenti, qu’ils soient heureux et satisfaits.

Si vous en avez la possibilité, faite participer vos coureurs élite ou d’autres personnalités
de votre club ou peut-être, pourquoi pas, demander à certains des ambassadeurs des
Journées mondiales de la course d’orientation de soutenir votre événement.
Auprès du partenaire SIGNSPORT, vous pouvez commander WOD clothes directement à
partir de leur catalogue WOD catalogue sur leur site.
Auprès du partenaire Str8, vous pouvez commander WOD compasses directement à partir de leur site.
Auprès du partenaire Dobas, you can order WOD flags directement.
Auprès du partenaire Lumonite, vous pouvez commander order Lumonite headlamps ,
directement à partir de leur site, avec 10 % de réduction.

6. Donner des diplômes à tous
Vous avez la possibilité de remettre des diplômes à tous les participants après l’activité.
Vous trouverez des exemples de diplômes World Orienteering Day diplomas sur le site
Web du WOD.
Les diplômes ont toujours été très populaires parmi les enfants.
Vous pouvez également donner des boissons, des fruits et d’autres petites choses que
vous pouvez obtenir de partenaires locaux.
Vous pouvez également commander des lots auprès des partenaires des Journées
mondiales de la Course d’Orientation.

7. Signalez votre événement WOD
Après qu’il ait eu lieu, veuillez signaler votre événement dès que possible sur worldorienteeringday.com
Indiquez le nombre de participants dans chaque groupe d’âge. Cette information nous
aidera à étendre le sport à plus d’enfants.
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Lorsque vous aurez finalisé votre rapport, le drapeau rouge passera
au vert.
Vous pouvez également voir les statistiques sur la participation de votre activité, votre
pays et combien de personnes ont participé dans le monde.

Be part of something Bigger
- Colour the World!
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Contact World Orienteering Day
wod@orienteering.sport
Jenny Nilsson,
World Orienteering Day, Project Manager
jenny.nilsson@orienteering.sport
+46 70 29 59 30

https://www.facebook.com/Worldorienteeringday

https://www.instagram.com/worldorienteeringday/
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