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club france
SÉANCE DE DÉDICACE
Le club France invite tous les orienteurs supporters à rencontrer leurs champions lors d’une séance de dédicace qui sera organisée avec les
membres des équipes de France de course d’orientation à pied (seniors et juniors) lors de la semaine fédérale en Corrèze.
Rendez-vous le samedi 22 août de 13h30 à 15h30 sur l’aréna Chartrier Ferrière, à l’issue du championnat de France longue
distance (récompenses prévues à 14h30).
Le club France distribuera gratuitement un poster des équipes de France. Il ne vous restera plus qu’à collecter vos autographes !
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Pour rencontrer les membres de l’équipe de France de course d’orientation à VTT, rendez-vous en septembre. Les informations concernant la
séance de dédicace avec les vététistes seront communiquées ultérieurement.
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Buhl et Florival
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vie fédérale
LICENCE GRATUITE UNSS
À titre promotionnel, et pour favoriser le passage de la pratique scolaire à la pratique fédérale, la FFCO proposera aux licenciés UNSS pratiquant
la course d’orientation, la gratuité de la première licence FFCO (part fédérale). Cela sera valable pour une licence 2016 prise à partir de
septembre 2015. Charge aux clubs de prendre en compte cette information pour adapter leur coût de première licence jeune en conséquence.
L’information sera transmise au milieu scolaire par le canal de l’avenant à la convention UNSS.

LA FFCO À LA SEMAINE FÉDÉRALE
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LA COURSE
‘
D’ORIENTATION
une pratique scolaire
ludique et originale !

Pour votre collectivité territoriale

l’Espace Sports d’Orientation
Pour trouver un club
et en savoir plus sur la course d’orientation :

www.ffcorientation.fr
fédération française
de course d’orientation
15 passage des Mauxins – 75019 PARIS
01 47 97 11 91 – contact@ffcorientation.fr

Brochure promotionnelle
« Découvrir la course
d’orientation »

un équipement ludique et pédagogique
www.ffcorientation.fr

Si tu as entre 8 et 18 ans
et que tu aimes les sports de nature,
la course d’orientation est faite pour toi !

Brochure
promotionnelle
« Écoles de course
d’orientation »

Fédération Française de Course d’Orientation
15, passage des Mauxins - 75019 PARIS
01 47 97 11 91 - www.ffcorientation.fr

édition 2015 | ffco | © pierre alessandri, benoit cochey, cyril crespeau, patrick desbrest/Jean-Pierre tauvron/emhm

La panoplie du parfait orienteur

© FFCO

Si tu souhaites rejoindre une école de course
d’orientation, contacte le club de course d’orientation le plus proche de chez toi. Il t’indiquera les démarches à effectuer pour valider ton inscription.

Esp ace Spo rts Ori

Les conventions
FFCO/Sports scolaires

Copyright

‘
S’inscrire
dans une école
‘
de course d’orientation

édition 2014 | ffco | © benoit cochey, dominique etienne, cobuhl.florival

Cette année encore, la fédération sera présente lors de la semaine fédérale en Corrèze (17-23 août). Un stand FFCO sera là pour vous accueillir
le vendredi, samedi et dimanche. Des documents promotionnels seront à votre disposition pour vous aider à promouvoir votre club. N’hésitez
pas à venir récupérer plaquettes, affiches et autres supports, notamment :
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- en raid
à pied - à vtt - à ski e amis
entr
seul - en famille -

Fédération Française de Course d’Orientation
15, passage des Mauxins - 75019 PARIS
01 47 97 11 91 - www.ffcorientation.fr

Brochure
promotionnelle
« Course
d’orientation en
milieu scolaire »

Brochure promotionnelle
« Espace sport d’orientation »

trouvez le club le plus proche de chez vous sur www.ffcorientation.fr

Affiche promotionnelle
« Course d’orientation »
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