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Pour rappel, la journée mondiale de la course d’orientation aura lieu le 24 mai 2017 (voir 
LOC n°76 et CO’Mag n°132 pour plus d’information). Cette année encore, la FFCO s’associera aux WOD. À 
cette occasion, des bons d’achats seront distribués par tirage au sort aux clubs et structures déconcentrés 
de la fédération qui participeront à cet évènement mondial.

La commission jeunes de la FFCO vous propose de vous associer à cet évènement par le 
biais de vos écoles de course d’orientation et de la pratique UNSS, UGSEL ou USEP. Cet 
évènement peut prendre la forme d’un entraînement ouvert, d’une O’rencontre, d’une animation dans le 
cadre du sport scolaire...

Pour participer, vous devez obligatoirement vous enregistrer sur le site dédié de l’IOF : 
http://worldorienteeringday.com
Vous devrez ensuite prévenir le secrétariat fédéral de votre participation. À la fin de la manifestation, vous 

devrez renseigner sur le site de l’IOF le nombre de participants et faire remonter au secrétariat fédéral les listes des participants. la FFco 
prendra à sa charge la part fédérale du pass’Découverte, uniquement pour les organisateurs dument déclarés sur le site de l’IOF 
et y ayant renseigné le nombre de participants.

Rappel : le pass’ n’est pas obligatoire pour une organisation sous responsabilité de l’établissement scolaire, mais pensez quand même à 
renseigner le nombre de participants après l’épreuve, c’est ce qui fait foi pour la prise en compte de votre participation à l’évènement.

bAlises de couleur

Le cahier des charges concernant le passage des balises de couleur a été mis à jour. D’importants changements ont été effectués 
pour les balises des niveaux orange et violet, qui s’obtiennent maintenant sur résultats lors de trois courses au CN 
de la couleur au moins correspondante. Pas de changement pour les balises des niveaux vert, bleu et jaune.
Pour plus de détail : www.ffcorientation.fr/jeunes/balises-couleur
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ORGANISATIONS : ASSURANCE ET TITRE DE PARTICIPATION
rAPPel : En application du code du sport, c’est la fédération qui doit être obligatoirement assurée pour sa responsabilité civile et celles des 
participants. Aussi, toute structure AFFiliée À lA FFco est AutoMAtiQueMeNt Assurée ViA le coNtrAt FédérAl 
et Ne doit eN AucuN cAs PreNdre uNe AssurANce rc ANNuelle coMPléMeNtAire (cf. contrat d’assurance).

Seule une assurance complémentaire est à souscrire pour garantir les risques non liés à l’activité et donc non prévus au contrat, pour :
• vos biens immobiliers et mobiliers
• les locaux s’ils sont occupés à titre permanent
• les véhicules (contrat auto-mission proposé par la MAIF)
• les véhicules en location ou mis à disposition

Attention, pour être couverte, toute manifestation organisée par une structure affiliée à la FFCO, qu’elle soit compétitive ou non, 
en lien bien sûr avec nos disciplines, doit obligatoirement être inscrite à son calendrier annuel (agenda en ligne, course et entraînement).

Par ailleurs, nous vous rappelons que vous devez obligatoirement déclarer, pour chacune de vos organisations, 
les participants non-licenciés FFCO en renseignant le titre de participation délivré sur le fichier CSV pour une course inscrite au 
classement national ou sur le formulaire prévu à cet effet (et à adresser à la ligue régionale) pour les autres organisations. Ce titre n’est pas 
uniquement une couverture d’assurance obligatoire, c’est également un droit de participation.

communication

Mise À jour de lA boutiQue FédérAle

N’oubliez pas que de nombreux supports sont à votre disposition dans la boutique fédérale pour vous aider à développer 
et promouvoir votre activité ! Nous attirons également votre attention sur le fait que d’importantes mises à jour ont été 
apportées au catalogue : certains supports ont fait leur apparition et la plupart des tarifs ont été revu.

À noter qu’il existe par ailleurs un catalogue à destination des non-licenciés. Ce dernier a lui aussi subi des modifications conséquentes puisque 
la fédération n’est désormais plus assujettie à la TVA.

Pour éviter toute erreur lors de vos prochaines commandes, nous vous invitons à télécharger les catalogues et les 
bons de commande mis à jour sur le site fédéral : http://www.ffcorientation.fr/decouvrir/boutique
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