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communication

ReFONte 2017 du site FédéRal
Nous vous rappelons que la FFCO vous invite à participer à la refonte de son site Internet (prévue pour 2017), en partageant vos remarques 
sur le site actuel et les évolutions que vous souhaiteriez mettre en place. Pour cela, merci de répondre à ce questionnaire.

Le site fédéral s’adresse à tous les orienteurs : c’est votre site ! Vos retours nous permettrons de vous offrir un nouveau site s’adaptant au 
mieux à vos besoins. Actuellement, vous êtes 223 à avoir complété le questionnaire. Attention, vous avez jusqu’au 3 juin 2015 pour envoyer 
vos réponses. Nous comptons sur votre participation !

vie fédérale

lOgO FFCO, sON utilisatiON suR tOus les suPPORts deVieNt Vitale !
Comme vous le savez, l’état se restructure afin d’être plus efficace et fait la chasse aux doublons en vue de faire des économies. Le ministère 
des Sports est également concerné, et participe comme ses collègues à cet effort national. En vue de réduire ses coûts, le directeur des sports, 
a reçu pour consigne du sommet de l’état de réduire le nombre de fédérations nationales sportives de 115 à 60.

Trop souvent, sur des annonces de courses, des affiches, des sites Internet... le logo de notre fédération est oublié. Si nous voulons pérenniser 
l’indépendance de notre sport et de notre fédération, il est du devoir de chaque dirigeant de s’assurer que l’image de la fédération est bien 
mise en valeur afin d’assurer une meilleure exposition de notre entité. La fédération demande donc à toutes ses structures, ligues, comités 
départementaux, clubs et membres associés de veiller à bien mettre le logo de la FFCO sur absolument tous les supports : sites Internet 
(même les sites évènementiels pour des courses particulières), affiches, prospectus et annonces de courses (même pour les courses du 
groupe régional,  départemental et tous les raids (multisports ou uni-sports).

CaNdidatuRes POuR les COuRses du gROuPe NatiONal
Nous vous rappelons que les dossiers de candidatures pour les organisations de courses du groupe national ci-dessous doivent être adressés 
au secrétariat fédéral au plus tard le mardi 26 mai 2015 pour être présentés lors de la réunion du comité directeur du 30 mai :
• compétitions nationales pédestres 2017
• compétitions internationales toutes spécialités 2017
• compétitions nationales CO à VTT, CO à ski, CO en raid, challenge des écoles 2016
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