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Nouveau logo du ministère

Le 26 août dernier, Patrick KANNER a 
intègré le nouveau gouvernement nommée 
par le Premier ministre et succède ainsi à 
Najat VALLAUD-BELKACEM au ministère de 
la Ville, de la Jeunesse et des Sports.

À cette occasion, nous vous invitons à 
télécharger le nouveau logo du ministère.

Télécharger le logo du ministère
http://www.ffcorientation.fr/partenaire/liste/

Nouveau logo du ministère
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Guide d’organisation du 
challenge des écoles

La nouvelle version du « Guide d’organisation du challenge des 
écoles de course d’orientation » est en ligne sur le site fédéral.

Télécharger le guide 
d’organisation du challenge
des écoles

http://www.ffcorientation.fr/
jeunes/challenge-des-ecoles-
de-co/

http://www.ffcorientation.fr/
http://www.ffcorientation.fr/
http://www.ffcorientation.fr/partenaire/liste/
http://www.ffcorientation.fr/media/cms_page_media/3943/R%C3%A8glement%20challenge%20des%20%C3%A9coles%202014.pdf
http://www.ffcorientation.fr/media/cms_page_media/97/FFCO%20-%20Guide%20technique%20des%20balises%20de%20couleurs%202014_1.pdf
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Licence sport-santé,
mode d’emploi
Mesdames et Messieurs les Présidents, vous pouvez dès à présent 
délivrer à vos (nouveaux) licenciés la licence sport-santé !

Cette licence annuelle compétition « sport-santé » :
• s’adresse uniquement aux adultes (à partir de 19 ans) ;
• permet de participer aux activités du club ;
• permet de courir sur les circuits de couleur jusqu’au niveau jaune ;
• ne permet pas de participer aux championnats ;
• ne permet pas de s’inscrire aux formations fédérales ;
• donne droit au bulletin fédéral CO’Mag en version numérique 

uniquement (de ce fait, ne pas cocher la case « Je désire 
recevoir CO magazine »).

Le passage d’une licence compétition « sport-santé » à licence 
compétition « catégorie d’âge » est possible en cours d’année, 
moyennant le paiement du différentiel tarifaire.

Opération
« Sentez-vous sport » 2014

Organisée par le Comité National Olympique et Sportif Français 
(CNOSF), la 5ème édition de « Sentez-vous sport » se déroulera du 
13 au 21 septembre 2014 dans toute la France !

Cette fête du sport nationale est l’occasion d’encourager les 
Français à pratiquer une activité physique en permettant aux 
visiteurs de tous âges de découvrir et de tester gratuitement une 
multitude d’activités sportives.

Vous êtes un club, une association sportive, une municipalité ou 
une structure ayant une finalité sportive, participez à « Sentez-
vous sport » 2014 en organisant une manifestation.
 
Plus d’infos : www.sentezvoussport.fr

La licence sport-santé sur le site de gestion des licences

www.sentezvoussport.fr

