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pratiques sportives

Clubs QualiFiés pour le CFC 2016

Dans la liste des clubs qualifiés en Nationale 3 pour le prochain championnat de France des clubs, un club avait été malencontreusement oublié. 
L’erreur est maintenant corrigée et l’OPAvignon (8404PZ) y figure bien. Exceptionnellement, il y a 51 clubs en Nationale 3.
N’oubliez pas qu’il s’agit des clubs qualifiés sur les critères sportifs (le CFC de mai dernier) ; ces clubs doivent encore remplir les autres conditions 
(experts et écoles de CO) pour la fin de l’année 2015.

vie fédérale

le tariF des liCenCes en baisse

Rappel sur les décisions prises lors des assemblées générales 2014 et 2015 concernant les licences
 
Afin de favoriser l’accès de la discipline, il existe dorénavant la licence « sport-santé » à 6 taux de base :
• elle s’adresse uniquement aux adultes (à partir de 19 ans) ;
• elle permet de courir sur les circuits de couleur jusqu’au niveau jaune ;
• elle ne permet pas de participer aux courses du groupe national, ni à tous les championnats ;
• elle n’ouvre pas droit au classement national ;
• elle permet de participer aux activités du club mais pas aux formations fédérales ;
• elle donne droit au bulletin fédéral CO’Mag en version numérique uniquement.
Le passage à la licence « compétition » 19/20 ans ou 21 ans et + est possible, en cours d’année, moyennant le paiement du différentiel de tarif.

Un effort a aussi été fait vers les étudiants pour lesquels la FFCO a créé un tarif à 10 taux de base. Cela concerne les étudiants jusqu’à 25 ans. 
C’est le responsable de club qui sera tenu de conserver la copie de la carte étudiant, de la même manière que le certificat médical.
Le tarif de la licence « dirigeant » a par ailleurs été aligné sur le tarif de la licence sport-santé à 6 taux de base.
N’hésitez pas à proposer ces produits s’ils sont plus adaptés à une partie de votre public.

liCenCe gratuite unss

Pour bénéficier de la gratuité de la part fédérale sur première licence jeune licencié UNSS, le club doit inscrire normalement le nouveau licencié 
et envoyer en parallèle à l’adresse contact@ffcorientation le scan de la licence UNSS du jeune. La FFCO procèdera au virement de la part 
fédérale des licences sur le compte du club en fin d’année civile.
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communication

prêt de matériel pour la série « en Famille » (m6)

Nous vous informons que la fédération a été approché en juin 
dernier par la société de production KABO Production, qui 
produit notamment la série télévisée « En famille » diffusée 
sur M6 en début de soirée. Afin de réaliser un long métrage 
dans lequel les acteurs de la série participent à « la course des 
familles », à savoir une course sur deux jours sous forme de 
course d’orientation, les producteurs se sont rapprochés de 
la FFCO pour des conseils sur le déroulement d’une course 
d’orientation et du prêt de matériel.

Le tournage a eu lieu début juillet au Domaine des Trois Châteaux 
à Coye-le-Forêt (60). Pour voir les photos du tournage :
http://coye29.com/gallery2/v/Rendez-vous/film/

À ce jour, la date de diffusion de l’épisode n’est pas encore 
connue. Nous vous la communiquerons dès que possible.

formation

Calendrier des Formations (rappel)

FormatioN dateS lieu date limite
d’insCription

CO à VTT  - CO à ski 10-11 oct. 2015 CNSD  - Fontainebleau 14 sept. 2015
28 sept. 2015

Traceur national 23-24 janv. 2016 CNSD  - Fontainebleau 20 déc. 2015

http://www.ffcorientation.fr/
mailto:contact%40ffcorientation.fr?subject=
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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.3 Lettre O’clubs N°60 - Septembre 2015

Bulletin électronique d’information interne de la 

Fédération française de course d’orientation

Rédaction : commission communication
N°60 - Sept. 2015

Qualifiés CFC 2016
PratiqueS SPortiveS P.1

tarifs des licences
vie Fédérale P.1

licence gratuite uNSS

Calendrier formation
FormatioN P.2

Je rêve des Jeux
CnosF P.3

tournage m6
CommuniCation P.2

cnosf

« je rève des jeux »

Le 2 septembre dernier, le Comité national olympique et sportif français a présenté le dispositif « Je rêve des 
Jeux », initié dans le cadre de la candidature de Paris à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 
d’été 2024. Le 25 septembre prochain, à la Maison du sport Français, se tiendra la soirée de lancement de 
cette vaste opération d’engouement et de financement participatif.

Pour que l’opération soit couronnée de succès et qu’elle marque la candidature PARIS 2024, il faut qu’elle soit 
relayée sur tout le territoire. Les clubs ont évidemment un rôle essentiel à jouer dans le dispositif. Aussi, votre 
engagement peut revêtir plusieurs formes :

• encourager vos adhérents, vos amis, vos relations à envoyer un SMS au 7 2024 en inscrivant « 2024 » comme message ;
• acheter une ou plusieurs boîte(s) contenant 100 bracelets « Je rêve des Jeux », dont le design a été conçu par Luc ABALO, double champion 

olympique de handball ;
• informer vos adhérents, vos amis des autres possibilités de participation à l’opération « Je rêve des Jeux » ;
• participer vous-même ou faire participer vos proches à l’une des propositions de contribution.

N’hésitez pas non plus à utiliser les éléments promotionnels « Je rêve des Jeux » auprès de vos cibles. Pour télécharger les éléments de la 
campagne « Je rêve des Jeux », rendez-vous sur le FTP du CNOSF :
lien FtP : http://ftp.cnosf.org/
Code : JEREVEDESJEUX_FEDERATION
Contenus : plaquette / visuel ruban / signature mail / kakemono / header facebook / header twitter / avatar / bannières web / interstitiels 
mobile / panneautique LED / banderole / annonce presse / visuel SMS / vidéos animation / clip campagne athlètes / pastille / signalétique

Plus d’info
Télécharger la lettre d’information du CNOSF
Télécharger la plaquette « Je rêve des Jeux »
Site Internet : www.jerevedesjeux.com
Album photo
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