
Structure du club 
 
LA Balise Orientation Albigeoise (B.O.A.) est un club ayant pour vocation "de 
promouvoir, animer, encourager et développer la pratique des activités 
d’orientation  dans la région Tarn nord, comme activité sportive ou de loisir" 
Depuis sa création en 1998, il est affilié à la Fédération Française de Course 
d’Orientation (FFCO). Le BOA est aussi adhérent à l’Office Municipal 
d’Education Physique et Sportive de la ville d’Albi 
 
Il est administré par un comité directeur d’au moins 3 membres élus pour une 
durée de deux ans. 
L’Assemblée Générale annuelle a lieu à la fin de l’année civile. 
 
Au sein de la FFCO, le club est rattaché à la Ligue Midi-Pyrénées qui compte 
une douzaine de clubs. Le BOA fait aussi partie  du Comité Départemental de 
Course d’Orientation du Tarn (CDCO81), qui regroupe les clubs Tarnais (Albi, 
Castres et Terre Clapier) 
 
 
 
 

Activités 
 

 
On peut distinguer 4 activités principales au sein du club : 
 
1- Participation aux Courses et raids d’Orientation : 
Les membres du bureau reçoivent et diffusent par email les invitations pour 
les C.O. et les raids organisées dans la région Midi-Pyrénées, dans les 
départements limitrophes, ainsi que les courses fédérales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est souvent possible de se grouper pour se rendre sur les lieux de course. 
Se renseigner par courriel ou auprès d’un membre du bureau sur les 
possibilités. 
 
Le club inscrit les coureurs à l'avance pour les courses le nécessitant. 
Le club prend à sa charge: 
- les inscriptions aux courses régionales et fédérales, les raids Tarnais et les 
raids labellises FFCO. 
 
 



- Le club participe aussi aux frais engagés par ses licenciés dans le cadre de 
leur formation (stage…). 
 
 
 
 
 
 
 
2- Organisation de courses et raids : 
Comme nous avons grand plaisir à courir sur les organisations des autres 
clubs, nous organisons, nous aussi, en moyenne 4 manifestations par an (un 
raid, une course régionale et deux départementales). 
 
 
 
 
 
 
 
Ces organisations nécessitent la participation de tout ou partie des membres 
du club, pour qu’elles ne soient une contrainte pour aucun. 
 
3- Entraînements : 
La préparation des coureurs à la course pédestre est principalement 
individuelle. 
 
Quelques entraînements sont prévus, en fonction des demandes et des 
disponibilités. 
Les licenciés sont avertis des courses et entraînements à venir par le 
calendrier du club et par courriel.  
 
 
 
 
 
 
4- Cartographie : 
Afin de mettre à disposition de nouveaux terrains de jeu, le club : 
� Finance régulièrement de nouvelles cartographies, sur des terrains 
préalablement repérés, et avec l'accord des municipalités et des 
propriétaires. 
� Encourage les cartographes amateurs du Club à cartographier de 
nouvelles zones pour l’initiation, l’entraînement voire la compétition. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Organisation 

 
- Communication : 
Le licencié reçoit par courrier ou  
par distribution de la main à la main : 
 
 

Le magasine fédéral bimestriel  
Orientation Magazine 
La lettre O clubs 
Le bulletin bimestriel de la ligue " Azimut " 
 

 
 
 
 
Le mode de communication privilégié entre les membres du club et entre clubs 
est la messagerie électronique. 
 

Les informations sur les actualités et les courses sont mises à jour dans les 
différents sites internet : 
de la fédération : http://www.ffco.asso.fr  (toutes les actualités fédérales, y 
compris le haut niveau) 
de la ligue : http://limipyco.free.fr (toutes les annonces et résultats de courses en 
Midi-Pyrénées) 
et du club : http://boa81.free.fr  (toutes les actualités du BOA, et le dernier 
calendrier) 
 

Tous les liens dans la page « Courses Manifestations » 
 
- Assurance : 
Les licenciés sont couverts dans toutes leurs activités (entraînements et toutes 
courses organisées par un club FFCO) par l’assurance fédérale (individuelle 
accident et responsabilité civile accident). 
 


