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PORTRAIT D’UN CLUB : DINAN COURSE D’ORIENTATION
UNE PETITE STRUCTURE PLEINE D’ENERGIE !

Présentation
Dinan Course d’Orientation est une petite structure plein d’énergie qui anime le développement de la course 
d’orientation dans le Pays de Dinan. L’association compte une dizaine de membres permanents. Son fonc-
tionnement repose principalement sur la coopération avec d’autres associations de course d’orientation ou 
de raid multi-sport et un réseau de sympathisants.
Dinan Course d’orientation c’est aussi un concentré de savoir-faire et de compé-
tences car parmi les membres on trouve un arbitre national, 2 arbitres régionaux, 2 
animateurs, 2 cartographes, 1 contrôleur régional et 3 traceurs régionaux.
L’association organise régulièrement des compétitions de courses d’orientation 
comptant pour le classement national, des courses de promotion ouvertes au grand 
public et des actions d’animation.
L’animation est orientée vers les établissements scolaires, notamment en réalisant 
et créant des cartes d’orientation d’initiation pour les professeurs d’EPS.

Les «hommes des bois» mais pas que...
La course d’orientation ne se pratique pas seulement dans les grandes forêts du Pays 
de Dinan : Coëtquen et la Hunaudaye ; l’association exploite aussi d’autres cadres 
ludiques : les centres villes tortueux sous forme de courses de sprints et la nuit sous 
forme de courses nocturnes.

Les dernières organisations
En plus des entraînements réguliers, l’association organise des événements sportifs, seule ou en partenariat 
avec les clubs d’orientation voisins : Club Rennais de Course d’Orientation (CRCO) et Saint-Brieuc Orientation 
(SBO).
• Octobre 2015 : Nuit de l’orientation à Dinan (course grand public : 180 participants)
• Septembre 2016 : Week-end O’Rance WE de 4 courses organisées conjointement avec le CRCO (180 parti-
cipants par course)
• Octobre 2016 : Nuit de l’orientation à Saint Jacut de la Mer (course grand public : 240 participants)
• Avril 2017 : Championnat de Ligue Bretagne et Normandie longue distance à Plédéliac (160 participants)

Prochaines courses dans le Pays de Dinan
• 30 septembre et 1er octobre 2017 : Week-end O’Rance, à Bobital et Dinard dont le Championnat de Ligue 
de Bretagne par équipe en relais, organisation en association avec le CRCO.
• 30 octobre 2017 matin Sprint dans le centre ville historique de Dinan (22), où sont attendus près de 800 
coureurs. organisation en association avec le CRCO.
• 30 octobre 2017 soir Championnat de France de course d’orientation de nuit en forêt de Coëtquen à 
Saint-Helen (22), où sont attendus près de 700 coureurs venant de toute la France, organisation en associa-
tion avec le CRCO.

Historique de l’association
Anciennement une section du Cercle d’Education Physique et Sportive Dinan Armor, Dinan Course d’Orienta-
tion est renommée en 2015, et prend le statut d’association loi 1901 déclarée en Préfecture.
L’association est affiliée à la Fédération Française de Course d’Orientation (FFCO), à la Ligue Régionale de Bretagne 
de Course d’Orientation (LBRCO) et au Comité départemental des Côtes d’Armor de Course d’Orientation (CDCO22).

DINAN COURSE D’ORIENTATION
Président Eric BOULET (02 99 40 85 59 - 06 04 49 70 15)
secretariat@dinan-course-orientation.fr
www.dinan-course-orientation.fr


