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INSCRIPTION D’UN RAID MULTI-ORIENTATION AU CALENDRIER FFCO

Suite à une question posée en Assemblée générale de la FFCO, nous tenons 
à préciser qu’il n’y a pas d’obligation absolue pour un club FFCO 
d’inscrire un raid multisports qu’il organise au calendrier de la Fédération 
Française de Triathlon et/ou de délivrer sur des raids de titres de 
participation de la Fédération Française de Triathlon.  

En complet accord avec cette fédération, nous rappelons  que toute 
manifestation ne peut être inscrite qu’à un seul calendrier fédéral et 
que c’est le choix de ce calendrier qui détermine l’assurance 

couvrant l’épreuve et la nature des titres de participation à délivrer. 
Si un club FFCO demande l’inscription d’une compétition au calendrier FFCO, il ne doit pas en parallèle demander l’inscription 
au calendrier de la Fédération Française de Triathlon et il devra délivrer sur sa manifestation des pass’orientations aux coureurs 
non licenciés FFCO.

Pour mémoire, l’organisation de championnats de France ou de manche de Championnat de France d’une 
des disciplines (Course d’orientation d’une part ou Raid Multisports de l’autre) relève exclusivement de l’autorité de 
la Fédération ayant reçue délégation pour cette discipline.

La Commission de CO Multisports est à la recherche de nouveaux membres. 

Vous voulez faire partir de la commission CO Multisports, merci d’envoyer vos candidatures à l’adresse mail suivante: 
stephane.rodriguez@ffcorientation.fr. 

Les réunions se feront par Skype. 
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La World Orienteering Day 2018 (WOD), la journée mondiale de course d’orientation, aura lieu le 23 mai prochain, avec 
Thierry GUEORGIOU comme ambassadeur. Serez-vous au rendez-vous?

La WOD 2018, ça commence dans moins d’un mois!

Pour rappel, n’importe quelle activité de CO peut entrer dans le cadre de la WOD 
à condition qu’elle ait lieu entre le 23 et le 29 mai! Alors profitez-en! N’oublions pas 
que l’objectif de la journées internationale de la course d’orientation est de faire 
parler de notre sport et d’attirer de nouveaux pratiquants. 

Aussi, vous pouvez contacter les médias afin d’attirer les feux des projecteurs 
sur vos initiatives. Un «guide des relations presse» vous est d’ailleurs proposé sur le site fédéral, dans la rubrique «promouvoir 
sa course».

N’oubliez pas que pour que vos animations soient comptabilisées par l’IOF (organisateur de la WOD), 
il faut les enregistrer sur le site www.worldorienteeringday.com. Vous pourrez le faire en quelques minutes 
grâce au tuto disponible en français sur le site fédéral, le site de la World Orienteering Day étant en anglais. 

A l’occasion de la WOD, la FFCO réitère l’attribution de bons d’achat  Orient Sport de l’ordre de 200 Euro. 
2 bons seront attribués « au mérite », sur choix de la commission « jeunes », 4 bons seront tirés au sort 
parmi les organisations s’étant déclarées auprès de la FFCO:  contact@ffcorientation.fr et sur le site de la WOD.
Tentez votre chance ! 

Pour votre évènement, vous avez le choix de la date sur toute une semaine, entre le  23 et le 29 Mai. 

La FFCO réitère également la distribution de goodies afin de valoriser la participation des jeunes. Pour les recevoir, vous 
devez obligatoirement avoir déclaré votre animation sur le site www.worldorienteeringday.com et envoyé un mail à contact@ffcorien-
tation.fr où vous indiquerez le nombre de participants attendus. 

Par ailleurs, l’IOF met à disposition des organisateurs un kit de promotion (diplômes, flyers, logo, affiches, dossards…), téléchargeable 
sur le site de la WOD. 

jeunes

LA WOD 2018, ON S’Y PRÉPARE - 4/5

VIE FÉDÉRALE                       P.1

Raid multi-orientation

CO Multisports

JEUNES                                     P.2

WOD 2018

23-29 mai 2018

http://www.ffcorientation.fr/licencie/clubs/organisations/documents-utiles/
http://worldorienteeringday.com/
http://www.ffcorientation.fr/jeunes/wod/
mailto:contact%40ffcorientation.fr?subject=WOD%202018%20-%20D%C3%A9claration%20de%20participation
http://worldorienteeringday.com/
mailto:contact%40ffcorientation.fr?subject=WOD%202018%20-%20Demande%20de%20goodies
mailto:contact%40ffcorientation.fr?subject=WOD%202018%20-%20Demande%20de%20goodies
http://worldorienteeringday.com/

