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Un prime D’en famille VerSion «co» le 6 Septembre SUr m6

Souvenez-vous, l’été dernier, nous vous informions que la fédération 
avait été approchée par la société KABO Production, qui produit la 
mini-série télévisée « En famille » diffusée sur M6.

La chaîne préparait alors six long métrages, dont un où les acteurs de 
la série participent à une course des familles, à savoir une compétition 
sur deux jours sous forme de course d’orientation « revisitée ».
Pour les besoins du tournage, la FFCO avait signé une 
convention avec les producteurs et prêté gracieusement 
du matériel d’organisation (balises, boussoles, cartes, 
arche fédérale, banderoles...).

Le tournage avait eu lieu début juillet 2015 au Domaine des Trois 
Châteaux à Coye-le-Forêt (60). Pour voir les photos du tournage :
http://coye29.com/gallery2/v/Rendez-vous/film/

Après un an d’attente, la chaîne vient enfin d’annoncer la date de 
diffusion. le 6 septembre prochain, rendez-vous devant 
vos téléviseurs à partir de 21h00 (l’épisode de la 
course des familles devrait être diffusé aux alentours 
de 22h00).

http://www.ffcorientation.fr/
mailto:contact%40ffcorientation.fr?subject=
http://www.ffcorientation.fr/presse/presse/
http://coye29.com/gallery2/v/Rendez-vous/film/
http://coye29.com/gallery2/v/Rendez-vous/film/film1/
http://www.m6.fr/serie-en_famille/


Fédération française de course d’orientation

15, passage des Mauxins - 75019 PARIS - Tel. 01 47 97 11 91

www.ffcorientation.fr - contact@ffcorientation.fr

P.2 Lettre O’clubs N°71 - Août 2016

Bulletin électronique d’information interne de la 

Fédération française de course d’orientation

Rédaction : commission communication
N°71 - Août 2016

iof

#PointPresse
Retrouvez

tous les articles

qui traitent de

la course d’orientation

ou de la FFCO

dans l’espace presse

du site fédéral.

La CO en famille sur M6
COMMuNiCAtiON P.1

3e édition Sentez-Vous Sport
cnoSf P.3

Un record pour la WoD
iOF P.2

1 867 françaiS poUr la 1ère joUrnée monDiale De l’orientation

La Fédération remercie l’ensemble des clubs qui ont participé à la première journée mondiale de la course d’orientation le 11 mai dernier et qui 
ont permis à la France de contribuer à hauteur de 1 867 participants sur les 252 927 recensés au niveau mondial par l’IOF pour cette première 
édition. Nous vous invitons à retrouver les photos de l’évènement p.7-8-9 du CO’Mag n°130 (mai-juin 2016).

La FFCO compte sur vous pour une mobilisation encore plus importante pour la deuxième édition qui se déroulera le 24 mai 2017.
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3èMe éDition DeS trophéeS Sentez-VoUS Sport

Cette année a lieu la 3ème édition des Trophées Sentez-Vous Sport, qui ont pour objectif de récompenser des réalisations/actions/pratiques 
Sport & Management RH. Les Trophées résultent de la volonté du CNOSF de mettre en avant des initiatives d’entreprises, de structures 
territoriales, d’associations, de fédérations... qui croient en l’intégration d’une politique de promotion d’une activité physique et sportive dans 
leurs stratégies et pratiques managériales.
 
Pour cette 3ème édition, les quatre catégories sont :
• Le Trophée Sentez-Vous Sport « Entreprises et sportif de haut niveau »
• Le Trophée Sentez-Vous Sport « Santé & Bien-être en entreprise »
• Le Trophée Sentez-Vous Sport « Stratégie & Management »
• Le Trophée Sentez-Vous Sport « Organisateur »

pour participer, le dossier de candidature en ligne doit être complété au plus tard le 16 octobre 2016.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à télécharger le règlement de la 3ème édition et visiter le site Internet dédié.
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