
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REGLEMENT DES CARTES 
1. Base 
Règlement des cartes de Swiss Orienteering (SO) du 8 mars 2008 

2. Principe 
La carte est l'instrument de sport principal pour la pratique de la course d'orientation. L'élaboration de 
cartes de CO constitue la création de cette base et est donc rémunérée. 

3. Editeur 
La fédération fribourgeoise de CO (FFCO) est l’éditeur des cartes de ses clubs associés. 

4. Elaboration des cartes 
L’élaboration des cartes de CO est confiée par la FFCO, moyennant rémunération, aux clubs de CO ou 
à des particuliers. Si l’élaboration est confiée à des releveurs professionnels un budget détaillé doit être 
soumis au comité pour approbation avant le début des travaux. 

5. Coordination 
Avant le début des travaux, tout cartographe doit annoncer son projet de carte au chef des cartes de la 
FFCO. 
Le chef des cartes coordonne  les projets de cartes au sein de la FFCO, les soumet au comité pour 
approbation et les annonce à la commission de cartes de SO et à d’autres instances nécessaires 
(service de mensuration, des forêts, donneurs de subvention…). 

6. Délais 
Les délais imposés par SO sont à respecter. 

7. CO et environnement 
La commission „CO et environnement“ de SO peut, en collaboration avec la "commission régionale 
définir des restrictions pour l’utilisation des cartes (zones interdites permanentes ou temporaires). 
Si le cartographe n’accepte pas celles-ci, la FFCO peut se retirer de toutes ses prestations (frais 
d’impression, rémunération…).  

8. Rémunération 
La rémunération est payée, après la remise du fichier de la carte, du décompte des heures ou des 
factures originales des releveurs professionnels selon le tarif suivant:  
Relevé:  Frs. 400.- par km2. La surface déterminante pour le calcul de la rémunération se 

compose du terrain de compétition et d’un supplément  fixé par le comité de la FFCO. 
Dessin: La rémunération du dessin s’élève à 3/4 de la rémunération du relevé, pour une carte de 

ville 2.5.  
Lorsqu’il s’agit de la correction d’une carte existante la FFCO fixe la rémunération du 
dessin. 

Variantes: Pour des terrains difficiles à relever et des cartes absolument indispensables le comité 
de la FFCO peut prévoir des solutions spéciales de rémunération (p.ex. releveurs 
professionnels). 

 
Frais de voitures : frs. 0.35 par km 

 
Si les cartographes ne respectent pas les prescriptions de SO ou de la FFCO  ou  si la qualité de la 
carte n'est pas conforme aux normes courantes (emblème Q), le comité de la FFCO peut diminuer la 
dédommagement. 



FOLV Kartenreglement 2011 
Seite 2 /2 

 
 
 
 

9. Archives 
Le chef des cartes garantit un archivage des fichiers de cartes et des logiciels. 

10.  Droits de cartes de CO 
Par le payement de la rémunération, la FFCO acquiert les droits d’auteur pour le relevé et le dessin. 
Sur toutes les cartes de la FFCO la phrase "Tous droits de reproduction interdits" doit être 
imprimée. 
Toute reproduction de cartes de CO ou l’utilisation des fichiers, aussi par extrait, n’est autorisé qu’avec 
l’accord de la FFCO. Toute violation du droit d’auteur sera sanctionnée selon la loi fédérale sur les 
droits d’auteurs. 

11.  Lay-out 
Le recto appartient à la FFCO. Doivent y figurer: Logo de la FFCO, label SO et les logos définis par le 
comité de la FFCO (donneurs de subvention, sponsor). Des logos du club d’une surface maximale de 
10 cm2 sont autorisés. Publicité, publicité pour le club, caricatures… ne sont pas permises. 
On doit tenir compte du bilinguisme du canton. 

12.  Publicité 
Le verso des cartes appartient au club pour la publicité, réclame ou présentation du club. Celui-ci paye 
les frais d’impression effective du verso. 

13.  Frais 
Les frais d'autorisation, de production et d’impressions sont à la charge de la FFCO. 

14. Tirage 
La méthode d’impression, le nombre de cartes et éventuellement les impressions spéciales sont 
déterminés entre le chef des cartes et le cartographe. 

15.  Prix de vente 
Les prix de vente des cartes sont fixés par le comité de la FFCO. 

16.  Langue 
La version allemande de ce règlement fait foi. 

17.  Force obligatoire 
Ce règlement remplace celui du 11 mars 2006 et il est mis en vigueur par l’AD de la FFCO du 21 
janvier 2011. Il a force obligatoire pour tous les cartographes des clubs-membres de la FFCO. 

Fribourg, le 21 janvier 2011  

 Pour la FFCO 
 
 Le président: Le secrétaire: 
 
 

   
 
 Hansjörg Suter Adrian Schnyder 


