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balises de Couleur ComPétitioN

Le fichier répertoriant les licenciés hommes et dames ayant atteint les niveaux de balises noir à or (balises 
compétition) a été mis à jour en fonction des CN à fin 2016. Le fichier Excel est disponible sur le site fédéral avec la possibilité 
d’effectuer des tris par club, comité ou ligue.
Pour télécharger le fichier : www.ffcorientation.fr/jeunes/balises-couleur

o’CamP 2017

Pour rappel, O’camp 2017 se déroulera à Villars-de-Lans (38) dans le massif du Vercors du 16 au 23 
juillet pour les 11-13 ans et du 23 au 30 juillet pour les 14-16 ans.
Les brochures d’information sont maintenant disponibles sur le site fédéral et les 
inscriptions sont ouvertes !
Pour vous renseigner et vous inscrire : www.ffcorientation.fr/jeunes/ocamp/2017

urGeNt
la FFCo est toujours à la recherche d’une personne ayant le diplôme et les compétences 
pour être directeur (voir PJ n°1 à 49) pendant le O’camp du 15 au 30 juillet 2017. Cette 

personne devra travailler en collaboration avec la nouvelle responsable du O’camp (Eléa Blanc-Tranchand) qui fera partie 
de l’équipe d’animation pendant les séjours. Autres diplômes et compétences souhaitées : animateur ou moniteur FFCO, 
compétences en GEC et/ou Ocad.
Pour plus d’informations, envoyez un mail à o.camp@ffcorientation.fr

CoNCours vidéo des éColes de Co 2017

Suite au succès du concours vidéo lancé il y a deux ans la commission jeunes a décidé de renouveler l’opération pour 2017 !
Pour participer, il suffit de réaliser une vidéo humoristique de moins de trois minutes sur la course d’orientation et 
de l’envoyer à la fédération avant le 10 octobre 2017. Des bons d’achats de matériel de course d’orientation seront 
distribués sur tirage au sort et sur mention spéciale décernée par la commission jeunes.
Retrouvez toutes les infos sur le site fédéral : www.ffcorientation.fr/jeunes/ecoles-de-co/concours-video/
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inscriptions jusqu’au 16 juin 2017

Plus d’info : www.f corientation.fr > rubrique Jeunes et scolaire
s

Villard-de-Lans

 (38)

 

camp

O’camp est un camp de vacances à base d’activités nature pour 
les jeunes de 11 à 16 ans, proposé dans le cadre du projet O+ 
par la Fédération Française de Course d’Orientation.
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CouPe de FraNCe iNdividuelle Pédestre 2017

En dehors des championnats de France, huit autres courses comptent pour le classement de la coupe de 
France individuelle pédestre, tout en sachant qu’un même orienteur ne peut en faire que quatre :
• 4 nationales longue distances (deux auront lieu le 19 mars 2017 et deux autres le 18 juin 2017) ;
• 4 régionales organisées la veille des nationales (deux le 18 mars 2017 et deux le 17 juin 2017).

Pourquoi toutes ne s’appellent pas « nationales » ? Car les organisateurs ont monté leur dossier de candidature il y a deux ans, 
ils se sont engagés (pour les redevances et tarifs entre autres) pour une régionale et une nationale.
Le délégué fédéral nommé sur la nationale du dimanche est aussi chargé par la FFCO de suivre le dossier du samedi ; l’organisateur 
étant le même, ceci est assez facile.

vie fédérale

membres assoCiés : révisioN de la CoNveNtioN tyPe

Lors de cette olympiade, la fédération a lancé une politique en vue de rénover le statut de membre associé 
et de rendre celui-ci plus attractif. L’objectif est de recenser les professionnels travaillant dans le milieu de la course d’orientation 
et de faire la promotion de leur activité.
À ce titre, il a été proposé lors de la dernière assemblée générale une baisse significative du montant de l’adhésion 
annuelle. La convention a été simplifié et intègre notamment les aides de la FFCO en matière de visibilité.
Pour télécharger la nouvelle convention : www.ffcorientation.fr/partenaire/membres-associes

modiFiCatioNs de la surveillaNCe médiCales des ComPétitioNs

Le document sur la surveillance médicale des compétitions de course d’orientation a fait l’objet d’importantes 
modifications. Nous vous remercions de bien vouloir prendre connaissance du nouveau document.
Pour télécharger le document : www.ffcorientation.fr/licencie/fede/reglementation (rubrique « organisation »)
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