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les INscrIPtIONs POur O’camP 2015 sONt Ouvertes

O’camp revient pour une nouvelle édition ! Rendez-vous du 5 au 12 juillet 2015 (11-13 ans) 
et du 12 au 19 juillet 2015 (14-16 ans) pour une nouvelle aventure à La Bourboule…
Les séjours se remplissent vite alors n’attendez plus, inscrivez-vous !

caNdIdatures jwOc 2018 et wOc 2019

L’IOF a prolongé les dates limites d’envoi de candidature pour l’organisation des championnats du monde juniors 2018 et des championnats 
du monde 2019. Vous avez désormais jusqu’au 15 mars 2015 pour adresser votre candidature à l’IOF pour l’organisation des championnats 
du monde juniors, et jusqu’au 30 juin 2015 pour l’organisation des championnats du monde.

Plus d’infos
télécharger le dossier de candidature

toutes les infos sur O’camp 2015
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> rubrique Jeunes et Scolaires >> O’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.

 

 

La Bourboule
(63)

11-13 ans : 5-12 ju
ille
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14-16 ans : 12-19 ju
ille

t
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inscriptions à partir du 12 janvier

http://www.ffcorientation.fr/ffco/publications/lettre-oclubs/
http://www.ffcorientation.fr/
http://orienteering.org/foot-orienteering/event-organizing/event-application-forms/
http://www.ffcorientation.fr/jeunes/ocamp/2015/
http://www.ffcorientation.fr/jeunes/ocamp/2015/


Candidatures JWOC-WOC
iOf P.1

Inscriptions O’camp 2015
Jeunes P.1

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°53 - Février 2015

Bulletin électronique d’information interne de la 

Fédération française de course d’orientation

Rédaction : commission communication
N°53 - Févr. 2015

Ligue PACA
vie fédérALe P.2

vie fédérale

CréAtiOn de LA Ligue PACA

Deux ligues de course d’orientation existaient dans la région PACA : les ligues de Provence et de Côte d’Azur. Depuis de nombreuses années, 
elles travaillaient en étroite collaboration pour développer la course d’orientation dans leur région : 
• mise en place d’un calendrier commun avec les challenges PACA pédestre et VTT, mais aussi des raids orientation et multi, des courses à 

ski ou en raquettes, ainsi que diverses manifestations ;
• élaboration d’un règlement commun pour les courses inscrites au challenge PACA ;
• organisation de stages à destination des jeunes et des adultes, des débutants et des confirmés (au moins deux stages chaque année, à 

Pâques et à la Toussaint) ;
• organisation d’au moins un week-end RDE en hiver qui regroupe les jeunes orienteurs confirmés et à fort potentiel des ligues de la zone sud-est ;
• organisation de stages pour former l’encadrement des ligues.

Dès 2000, un projet de fusion des deux ligues voit le jour. Il est mis en sommeil et resurgit en 2013. Après un long travail mené par les 
président des deux ligues, Daniel ANDRÉ pour la Provence et Olivier BENEVELLO pour la Côte d’Azur, les assemblées générales tenues début 
2015 ont conduit à la dissolution des ligues de Provence et de Côte d’Azur et à la création de la ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA).

L’assemblée générale constitutive de la ligue PACA qui s’est tenue le 16 janvier 2015, a élu le comité directeur et Daniel ANDRÉ comme 
Président ; Pierre DELENNE a été désigné secrétaire général et Olivier BENEVELLO trésorier.

Le nouveau président de la ligue PACA, Daniel ANDRÉ, souhaite une longue et belle vie à cette nouvelle ligue : « La préparation de cette 
fusion s’est faite dans de très bonnes conditions avec Olivier et nous n’avons aucun doute sur la réussite de ce rapprochement. De beaux 
challenges nous attendent avec notamment les CFC 2016 dans le Vaucluse où toutes les bonnes volontés seront les bienvenues ! »

contacter la ligue Provence-alpes-côte d’azur :

ligue Paca de course d’orientation
8 place du ventoux - 13770 veNelles

ligue.paca@ffcorientation.fr
www.ligue.paca-co.fr

http://www.ffcorientation.fr/ffco/publications/lettre-oclubs/
http://www.ffcorientation.fr/
http://ligue.paca-co.fr/index.php

