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Le 03/10/2014 - Michel EDIAR (président FFCO) et Jean-Michel SAUTREAU (président USEP)

LA FFCO S’ALLIE AVEC L’USEP ET L’UGSEL

Avec le haut niveau, la formation et l’évènementiel, le développement de la course d’orientation auprès des jeunes constitue l’un des quatre 
axes prioritaire du projet fédéral de la FFCO. Cela passe notamment par l’amélioration de la pratique en milieu scolaire et en centre aéré, 
associée à la formation des enseignants et des animateurs.

Dans cette optique, la FFCO a signé une convention nationale avec l’Union sportive de l’enseignement du premier degré (USEP) le 3 octobre 
dernier et renouvelé son partenariat avec la Fédération sportive éducative de l’enseignement catholique (USGEL) le 9 octobre.

Le 09/10/2014 - Michel EDIAR (président FFCO) et Daniel RENAUD (président UGSEL)

vie fédérale

Télécharger la convention USEP/FFCO

Télécharger la convention UGSEL/FFCO
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Les jeunes titulaires d’une licence UGSEL ou UNSS bénéficient du même tarif que les licenciés FFCO (sur présentation d’un justificatif).
Ce tarif préférentiel ne s’applique en aucun cas pour les titulaires d’une licence USEP.

http://www.u-s-e-p.org/
http://www.ffcorientation.fr/actus/2014/10/03/usep-signature-de-la-convention-nationale/
http://www.ffcorientation.fr/actus/2014/10/10/signature-dune-convention-entre-lugsel-et-la-ffco/
http://www.ffcorientation.fr/media/cms_page_media/73/Convention%20USEP%202014-2018.pdf
http://www.ffcorientation.fr/media/cms_page_media/73/Convention%20UGSEL%202014-2017.pdf
http://ugsel.org/
http://www.ffcorientation.fr/ffco/publications/lettre-oclubs/
http://www.ffcorientation.fr/
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GUIDE DE RÉDACTION DU CO’REPORTER

•	 Parce	que	vous	souhaitez	contribuer	à	l’élaboration	du	CO’Mag	et	que	vous	n’êtes	pas	journaliste	;
•	 Parce	que	vous	avez	des	expériences	à	partager	mais	pas	l’habitude	de	le	faire	par	écrit	;
•	 Parce	que	vous	êtes	bénévole	ou	permanent,	fort	occupé	par	d’autres	projets	;

...	la	FFCO	a	réalisé	pour	vous	un	guide	de	rédaction.	Ce	guide	du	CO’reporter	vous	apprendrera	les	rouages	de	l’écriture	et	vous	aidera	à	
rédiger	des	articles	consacrés	à	la	course	d’orientation	dignes	d’un	fin	journaliste.	Alors,	à	vos	plumes	!

communication

Libre	à	vous	de	dévorer	le	guide	de	la	première	à	la	dernière	fiche,	ou	
d’aller	piocher	juste	l’information	dont	vous	avez	besoin.

1 Fiche 1 : quel type d’article régider ?

2 Fiche 2 : comment structurer son article ?

3 Fiche 3 : comment écrire efficacement ?

4 Fiche 4 : quelles sont les règles d’écriture de base ?

5 Fiche 5 : comment illustrer son article ?

6 Fiche 6 : sous quelle forme envoyer son article ?

Vous souhaitez que la FFCO diffuse l’un de vos articles ?
Merci d’utiliser le formulaire de rédaction en annexe du guide.

Télécharger le guide du CO’reporter

Télécharger le formulaire de rédaction
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http://www.ffcorientation.fr/media/cms_page_media/59/Guide%20de%20r%C3%A9daction.pdf
http://www.ffcorientation.fr/media/cms_page_media/59/Guide%20de%20r%C3%A9daction.pdf
http://www.ffcorientation.fr/media/cms_page_media/59/Formulaire%20de%20r%C3%A9daction%20(prot%C3%A9g%C3%A9).docx
http://www.ffcorientation.fr/ffco/publications/lettre-oclubs/
http://www.ffcorientation.fr/
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FORMATION SPÉCIALITÉ CO À VTT / CO À SKI 2015

Pour	pouvoir	organiser	une	course	d’orientation	à	VTT	ou	à	ski	du	groupe	national,	il	est	obligatoire	de	suivre	la	formation	«	Spécialité	CO	à	
VTT	/	CO	à	ski	».	Pour	2015,	cette	formation	se	déroulera	en	début	d’année	sur	deux	week-end.

formation
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WEEK-END 1

Lieu : Centre national des sports de la défense - FONTAINEBLEAU (77)

Dates : samedi 17 et dimanche 18 janvier 2015

Début du stage : samedi à 8h30

Fin du stage : dimanche à 17h00

WEEK-END 2

Lieu : PRÉMANON (39)

Dates : samedi 14 et dimanche 15 février 2015

Début du stage : samedi à 8h30

Fin du stage : dimanche à 17h00

Voir le contenu de la formation

CONTACT :
André HERMET - andre.hermet@ffcorientation.fr

http://www.ffcorientation.fr/ffco/publications/lettre-oclubs/
http://www.ffcorientation.fr/
http://www.ffcorientation.fr/licencie/formation/espace-ressources/contenus-formation-fiches/vtt-ski/
mailto:andre.hermet%40ffcorientation.fr?subject=

