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KIT DE COMMUNICATION DES ZONES

Dernièrement, la FFCO a équipé chaque zone d’un kit de communication, chaque kit contenant :
• 2 banderoles « FFCO » (80 x 450 cm)
• 2 banderoles « Championnat de France » (80 x 450 cm)
• 2 banderoles « Nationale » (80 x 450 cm)
• 2 oriflammes « FFCO » (75 x 350 cm recto-verso)
• 1 oriflamme « Secours » (75 x 350 cm recto-verso)

Désormais, pour le prêt de matériel pour vos organisations, nous vous invitons à vous rapprocher du référent de votre zone. Toutefois, vous 
avez toujours la possibilité de faire une demande de prêt auprès de la fédération si vous avez besoin de matériel supplémentaire ou si le kit 
de votre zone n’est pas disponible.

Pour contacter votre référent de zone :
Nord-ouest : Daniel POËDRAS / daniel.poedras@free.fr
Nord-est : Yves CARU / yvescaru@gmail.com
Sud-ouest : Patrick CAPBERN / patrick.capbern@cegetel.net
Sud-est : Michel DEVRIEUX / michel.devrieux@gmail.com
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Merci de nous faire part de votre accord ou de vos remarques concernant ce "Bon à tirer" et de nous 
le retourner signé afin que nous puissions lancer la production de votre commande. Ce document 
étant contractuel, merci de bien vouloir le lire attentivement (dimensions, couleurs, emplacements...)

Quadrichromie :  Les couleurs Pantones ne peuvent pas êtres reproduites 
exactement en impression numérique. Néanmoins, si vous avez des références à 
nous communiquer, elles peuvent servir de référence à nos test couleur.
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jeunes

O’CAMP 2015 : REJOIGNEZ L’ÉQUIPE O’CAMP
URGENT : recherche deux animatrices/animateurs (ou même monitrices/moniteurs) CO disponibles du 4 juillet au 19 juillet 2015 pour faire 
partie de l’équipe O’camp. BAFA (et BAFD) recommandé.

Si vous êtes intéressés, merci d’envoyer un e-mail à l’adresse suivante : o.camp@ffcorientation.fr

vie fédérale

CAHIER DES CHARGES DES COURSES WRE
Les documents règlementaires de l’IOF concernant les courses WRE sont désormais disponibles en version française sur le site de la FFCO :
• Cahier des charges pour l’organisation des courses WRE (« Guidelines for World Ranking Events (WRE) 2014 Edition »)
• Directives pour l’utilisation de l’impression non-offset pour les courses WRE (« Guidelines for using non-offset printed maps in World 

Ranking Events »)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITION 2014 │ FFCO 

Traduction du document « Guidelines for World Ranking Events (WRE) 2014 
Edition » rédigé par la commission « Foot orienteering commission » de l’IOF 
et traduit par la FFCO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITION 2014 │ FFCO 

Traduction du document « Guidelines for using non-offset printed maps in World 
Ranking Events » rédigé par la commission « Foot orienteering commission » de 
l’IOF et traduit par la FFCO 

http://www.ffcorientation.fr/
mailto:contact%40ffcorientation.fr?subject=
http://www.ffcorientation.fr/ffco/publications/lettre-oclubs/
http://www.ffcorientation.fr/
mailto:o.camp%40ffcorientation.fr?subject=
http://www.ffcorientation.fr/licencie/fede/reglementation/
http://www.ffcorientation.fr/media/cms_page_media/72/WRE%20cahier%20des%20charges%202014_1.pdf
http://www.ffcorientation.fr/media/cms_page_media/72/WRE%20cahier%20des%20charges%20impression%20non-offset.pdf
http://www.ffcorientation.fr/media/cms_page_media/72/WRE%20cahier%20des%20charges%202014_1.pdf
http://www.ffcorientation.fr/media/cms_page_media/72/WRE%20cahier%20des%20charges%20impression%20non-offset.pdf

