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CaleNdrier CO à VTT 2017

Appel à candidatures pour l’organisation des championnats de France de course d’orientation à VTT 2017 sur les trois week-ends  suivants :
• LONGUE DISTANCE et SPRINT
• MOYENNE DISTANCE et RELAIS
• CFC et MASS-START

les candidatures doivent être déposées au secrétariat fédéral avant le 5 juin 2016 en respectant les conditions suivantes :
• tenir compte du calendrier pédestre (groupe national)
• désigner un traceur spécialité CO à VTT
• proposer une seule candidature par zone
La commission CO à VTT proposera les meilleurs dossiers au comité directeur fédéral du 11 juin qui désignera les organisateurs.

les séjOurs sPéCiFiques sPOrTiFs

Les organisateurs, organes déconcentrés ou clubs affiliés de la FFCO, doivent déclarés à la DDCS ou DDCSPP leurs stages de course d’orientation 
(les compétitions en sont exclues) dès lors qu’ils ont au moins sept mineurs âgés de six ans ou plus.
Vous trouverez toutes les informations nécessaires et les textes officiels dans  la fiche explicative « Les séjours spécifiques sportifs » du ministère 
de la ville, de la jeunesse et des sports.

jOurNée MONdiale de la COurse d’OrieNTaTiON

Afin de mettre en valeur la contribution des clubs français à la première journée mondiale de la course d’orientation qui a eu lieu le 11 mai 
dernier, merci à tous les clubs participants de bien vouloir faire parvenir quelques photos de votre évènement à l’adresse suivante :
communication@ffcorientation.fr
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