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aPPel à CaNdidature 2018 

Suite à l’appel à candidature adressé par la fédération à toutes les ligues pour l’organisation les 27-28 et 29 octobre des championnats de France 
de sprint, de nuit et du critérium national des équipes, aucun dossier n’est parvenu au secrétariat fédéral. 

Un appel a également été lancé auprès de la zone sud-ouest pour l’organisation de la nationale.

Nous vous rappelons, que passé la date limite du 30 novembre 2016, si aucun organisateur ne s’est manifesté, ces compétitions n’auront pas lieu.

le resPONsable du O’CamP CherChe sON suCCesseur

Depuis sa naissance avec le projet O+ en 2008, O’camp s’est imposé comme le rendez-vous incontournable des vacances estivales des jeunes 
orienteurs de toutes les horizons hexagonales.

Voici maintenant sept ans (de 2010 à 2016) que O’camp est organisé et géré pour la plus grande partie par Etienne Morey, membre du comité 
directeur fédéral et de la commission jeunes FFCO. Aujourd’hui, après ces nombreuses années d’engagement sur cette mission en faveur des 
jeunes, Etienne souhaite mettre un terme à cette responsabilité.

La fédération recherche donc un responsable pour reprendre le flambeau et continuer à pérenniser O’camp en s’occupant principalement de 
sa gestion en amont (de la recherche d’hébergement en novembre à sa mise en place en juillet-août).  Il n’est pas nécessaire d’être présent lors 
du O’camp et d’avoir un diplôme d’animation. Une autre personne pourra s’occuper du O’camp sur place.

Etienne restera en relation avec le futur responsable du O’camp pour passer le relais et ainsi tout faire pour que les jeunes passionnés 
d’orientation puisse vivre la 10ème O’aventure du O’camp !
Si vous souhaitez reprendre les rênes du O’camp ou dans un premier temps simplement vous informer des tâches à effectuer, n’hésitez pas à 
envoyer un mail à o.camp@ffcorientation.fr

jeunes
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10 % sur la Première liCeNCe COmPétitiON

N’oubliez pas que la première licence compétition prise à l’issue de la délivrance d’un pass’orientation donne droit à un remboursement de 
10 % du prix de la licence. Pour en bénéficier, à l’issue de l’achat d’une première licence sur le site de gestion des licences, le club doit faire 
parvenir au secrétariat fédéral le coupon nominatif qui a été délivré au participant. En fin de saison, un récapitulatif sera effectué et le trésorier 
fédéral procèdera au remboursement correspondant auprès du club.

des Outils POur PrOmOuvOir la COurse d’OrieNtatiON

Nous vous rappelons que des supports promotionnels sont à votre disposition dans la boutique fédérale pour vous aider à promouvoir la course 
d’orientation, l’activité de votre club et vos organisations. N’hésitez pas à les commander !

admiNistratiON PrOmOtiON PédaGOGie OrGaNisatiON GOOdies
Carte de visite Dépliant découvrir la CO Affiches pédagigques Banderoles Maillot club France
Carte de correspondance Dépliant écoles de CO Fiches pédagogiques Oriflammes Jeu des 7 familles
En-tête de lettre Dépliant CO milieu scolaire Dossier pédagogique o’abc Kakémonos Stickers FFCO
Chemise à rabats Dépliant PPO/ESO Fiches symboles IOF Flèches directionnelles Crayon de papier FFCO
Enveloppes Dépliant sport-santé NeW Tickets de pré-balisage Porte-clés FFCO
Annonces de course Dépliant CO en montagne NeW Rubalise FFCO Sifflet FFCO
Signature e-mails Affiche découvrir la CO
Présentations PowerPoint Guide des relations presse NeW
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