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Guide des circuits de couleur
Comme vous le savez, les circuits de couleur constituent l’un 
des projets phares du projet fédéral 2014-2017. L’objectif de ces 
circuits est de faciliter la compréhension des non-licenciés vis-à-vis 
de notre activité, et ainsi atteindre l’objectif 10 000 licenciés !

Afin de vous aider dans le déploiement des circuits de couleur au 
sein de vos régions, nous avons réalisé un « Guide de mise en place 
des circuits de couleur ». Ce guide, ainsi que le logo des circuits de 
couleur, est téléchargeable sur le site fédéral.

Télécharger le guide et le logo des circuits de couleur
Rubrique « Organisation »
http://www.ffcorientation.fr/licencie/fede/reglementation/

Guide des circuits de couleur
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Semaine fédérale : stand FFCO
La ligue de Provence de course d’orientation vous donne rendez-
vous du lundi 25 au dimanche 31 août pour les championnats de 
France de course d’orientation 2014.

Durant cette célèbre semaine fédérale, un stand FFCO sera à 
votre disposition (le vendredi et le samedi). L’occasion pour vous 
d’acheter votre maillot de supporter des équipes de France, de 
renouveler votre stock de flèches signalétiques, et d’en apprendre 
un peu plus sur les circuits de couleur.

Le stand FFCO accueillera également Sandra OLIVIER, championne 
du monde vétéran de course d’orientation depuis 2013 et marraine 
de l’association France Lyme (www.francelyme.fr), qui sera là pour 
répondre à vos questions sur la maladie de Lyme.

Enfin, une réunion d’information sur les circuits de couleur sera 
organisée le samedi en fin de journée à la Salle de la maison 
d’accueil de Superdévoluy. Cette réunion s’adresse à toutes les 
personnes intéressées. L’heure exacte de la réunion sera précisée 
sur le stand FFCO.

Le site Internet de la semaine fédérale
http://cfco2014.provence-co.fr/

http://www.ffcorientation.fr/
http://www.ffcorientation.fr/
http://www.ffcorientation.fr/licencie/fede/reglementation/
http://francelyme.fr/
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Nouveau maillot des supporters
Le nouveau maillot du club France est disponible !

Pour le commander, merci de compléter le bon de commande 
(téléchargeable sur le site fédéral) et de le retourner, accompagné 
de votre paiement, à la FFCO.
Le maillot est offert pour tous les médaillés des championnats du 
monde de course d’orientation. Pour cela, il suffit de renvoyer le 
bon de commande à la FFCO en cochant la case appropriée.

Notez également que les maillots du club France seront en vente 
lors de la semaine fédérale, sur le stand FFCO.

Télécharger le bon de commande

Bonne vacances !
La FFCO vous souhaite d’agréables vacances d’été

et espère vous retrouver en forme pour la semaine fédérale dans les Hautes-Alpes !

http://www.ffcorientation.fr/media/cms_page_media/2014/6/28/Bon%20de%20commande%20maillot%20club%20France%20(prot%C3%A9g%C3%A9).docx

