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APPELS À CANDIDATURE 

Suite à l’AG élective de mars 2017 et au renouvellement des commissions, des places restent vacantes dans les commissions suivantes : 
COMMISSION DISCIPLINAIRE
 de première instance : Daniel ROLLET (GE), Etienne PHILIPPOT (IF), Philippe ADOLPHE (IF), Bernard FRICK (GE)

Appel à candidatures : 4 bénévoles : 1 titulaire + 1 suppléant afin que l’organe soit régulièrement composé et puisse statuer, pour chacune des zones Sud-Est 

(ligues Auvergne-Rhône-Alpes et PACA) et Sud-Ouest (ligues Nouvelle-Aquitaine et Occitanie)

 d’appel : Philippe LAURENT (BF), Yves DODIN (GE)

Appel à candidatures : 6 bénévoles : 1 titulaire + 1 suppléant afin que l’organe soit régulièrement composé et puisse statuer, pour chacune des zones Sud-Est, 

Sud-Ouest et Nord-Ouest (Bretagne, Centre, Hauts-de-France, Ile-de-France, Normandie et Pays-de-la-Loire)

             
COMMISSION DISCIPLINAIRE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE
 de première instance : appel à candidatures d’un membre titulaire afin que la commission soit régulièrement composée

 d’appel : appel à candidature d’un professionnel de santé, afin que la commission soit régulièrement composée

ainsi que des membres suppléants, un membre au moins appartenant à une profession de santé et un autre au moins est choisi en raison de ses 

compétences juridiques pour chacun de ces deux organes.

Commission mixte nationale de l’USEP - Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré : un bénévole est requis.
Commission de surveillance des opérations électorales : appel à candidatures d’un bénévole de la zone Nord-Ouest pour compléter l’équipe.  

Pour soumettre votre candidature, envoyez un mail à contact@ffcorientation.fr.

http://www.ffcorientation.fr/
mailto:contact%40ffcorientation.fr?subject=
http://www.ffcorientation.fr/presse/presse/
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SÉANCES DE DÉDICACES

La séance de dédicaces avec le Club France aura lieu en Bretagne fin Octobre 2017 :

Lors du critérium des équipes 2017, en forêt de Villecartier (35), nous vous invitons pour une séance de dédicaces avec les orienteurs des 
équipes de France (médaillés aux championnats du Monde et d’Europe) de CO à pied et à VTT.

La rencontre aura lieu à la fin du CNE, le dimanche 29 Octobre de 12H00 à 13H30 sur l’aréna de Villecartier, en préambule aux récompenses.

Une affiche présentant les médaillé(e)s WOC et EYOC 2017, avec leurs résultats, sera proposée, pour signature par les champions présents. 
Toutefois, il nous faudra excuser Thierry Gueorgiou, champion du Monde pour la 14è fois, devenu cet été entraîneur de l’équipe de Suède (et 
père), indisponible du fait de ses nouvelles obligations.

Une seconde affiche présentant les médaillé(e)s WMTBOC, EMTBOC 2017, avec leurs résultats, sera proposée, pour signature par les 
nombreux champions présents.

Quatre évènements phares en CO en 2017 :

Les WOC en Estonie : http://www.woc2017.ee/
Les EYOC en Slovaquie : http://www.eyoc2017.com/
Les WMTBOC en Lithuanie : https://www.wmtboc2017/
Les EMTBOC en France : http://www.mtbo17.fr/

Si vous y allez, n’hésitez pas à transmettre des reportages et informations à la responsable communication à la FFCO, pour mise sur le site 
fédéral et sur le Facebook «Club France course d’orientation».

Joël Poulain, responsable du club France FFCO

jeunes
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