
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.1 Lettre O’clubs N°76 - Janvier 2017

Bulletin électronique d’information interne de la 

Fédération française de course d’orientation

Rédaction : commission communication
N°76 - Janv. 2017

#PointPresse
Retrouvez tous les articles

qui traitent de

la course d’orientation

ou de la FFCO

dans l’espace presse

du site fédéral.

O’camp 2017
JeuNes P.1

Guide des WOD 2017
vie FéDérale P.2

Relations presse
cOmmuNicatiON P.3

rappel des statuts art. 5.6
vie FéDérale P.3

Délégation FFCO
vie FéDérale P.1

erratum Pass’Découverte

Titres de participation raid

jeunes

O’camP 2017

O’camp 2017 se déroulera à villars-de-lans (38) dans le massif du Vercors du 16 au 23 juillet pour les 11-13 ans et du 23 au 30 
juillet pour les 14-16 ans. Les brochures d’information et les inscriptions seront disponibles début février.

urGeNt
la FFcO recherche une personne ayant le diplôme et les compétences pour être directeur ou directrice (voir PJ n°1 à 49) pendant le 
O’camp 2017 du 15 au 30 juillet 2017 à Villars de Lans (38). Cette personne devra travailler en collaboration avec la nouvelle responsable 
du O’camp (Eléa Blanc-Tranchand) qui fera partie de l’équipe d’animation pendant les séjours. Autres diplômes et compétences souhaitées : 
animateur ou moniteur FFCO, compétences en GEC et/ou Ocad. Pour plus d’informations, envoyez un mail à o.camp@ffcorientation.fr.

vie fédérale

DéléGatiON FFcO
Suite à l’arrêté du 31 décembre 2016, la délégation de la FFCO pour la course d’orientation (à pied, à VTT et à ski) est reconduite 
jusqu’au 31 décembre 2020.

titres De ParticiPatiON : erratum
le Pass’Découverte et Pass’Découverte Famille
• Délivré sur toutes les manifestations
• Chronométrage possible avec un certificat médical
• Accès limité au circuit de couleur jaune
• Valable uniquement le jour de la manifestation

titre De ParticiPatiON sur les raiDs
Le règlement des compétitions FFCO classe la pratique du raid dans le groupe départemental.
En ce début d’année, nous nous permettons de vous rappeler que la délivrance d’un titre de participation est obligatoire pour les non-licenciés 
FFCO sur ces épreuves. Pour ces épreuves (raids multisports, CO de nuit et raids orientation) n’excédant pas le niveau 
jaune, nous vous précisons que c’est un Pass’découverte qui doit être délivré.

http://www.ffcorientation.fr/
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http://www.ffcorientation.fr/media/cms_page_media/6159/O'camp%20-%20ListeDiplomesGAM.pdf
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le GuiDe Des WOD 2017 est eN liGNe

Cette année, la journée mondiale de la course d’orientation aura lieu le 24 mai 2017 avec Thierry Gueorgiou (FRA), Ida 

Bobach (DEN), Jerker Lysell (SWE) et Jonas Leandersson (SWE) comme ambassadeurs. À cet effet, l’iOF vient de publier un guide de 
52 pages pour vous aider dans l’organisation d’animations dédiées et ludiques pour promouvoir la course d’orientation à pied 

ou à VTT, notamment auprès du jeune public. Vous trouverez dans ce guide des idées sur la façon de mener à bien un événement WOD, des 

exemples d’activités mises en place dans les différents pays participants, les modalités de participation…

Comme en 2016, l’IOF met à disposition des organisateurs un kit de 

promotion (diplôme, flyer, logo, affiche…), téléchargeable sur le site des 

WOD. Et nouveauté pour 2017, Bryzos, sponsor des WOD, a développé 

une collection de vêtements et accessoires aux couleurs des WOD.

Cette année encore, la FFCO s’associera aux WOD 2017 qui se dérouleront le mercredi 24 mai. À cette occasion, des bons d’achats seront 

distribués par tirage au sort aux clubs et structures déconcentrés de la FFCO qui participeront à cet évènement mondial (un article sera 

consacré aux WOD 2017 dans le CO’Mag n°132).

consulter le guide des WOD 2017

http://www.ffcorientation.fr/
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http://worldorienteeringday.com/index.php/wod-clothes-by-bryzos/
http://np.netpublicator.com/netpublication/n59226555


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°76 - Janvier 2017

Bulletin électronique d’information interne de la 

Fédération française de course d’orientation

Rédaction : commission communication
N°76 - Janv. 2017

#PointPresse
Retrouvez tous les articles

qui traitent de

la course d’orientation

ou de la FFCO

dans l’espace presse

du site fédéral.

O’camp 2017
JeuNes P.1

Guide des WOD 2017
vie FéDérale P.2

Relations presse
cOmmuNicatiON P.3

rappel des statuts art. 5.6
vie FéDérale P.3

Délégation FFCO
vie FéDérale P.1

erratum Pass’Découverte

Titres de participation raid

vie fédérale

raPPel Des statuts

Conformément aux statuts de la FFCO, nous vous rappelons (art. 5.6) que « les membres adhérents des associations affiliées 
doivent être titulaires d’une licence. La fédération peut, en cas de non-respect de cette obligation par une association affiliée, 

prononcer une sanction dans les conditions prévues par son règlement disciplinaire ».

relatiONs Presse

La FFCO a renouvelé son abonnement pour 2017 à une base de contacts presse 

répertoriant plus de 15 000 médias, 4 000 émissions radios et TV et 50 000 journalistes. 

Afin de rentabiliser cet outil et augmenter son efficacité, n’hésitez pas à prendre 

contact avec la commission communication (communication@ffcorientation.fr) pour 

vous épauler dans la rédaction et l’envoi de vos communiqués et dossiers 
de presse auprès d’un public ciblé.

Nous vous rappelons également que la FFcO a rédigé un « Guide des relations 
presse » (espace licencié > vie des clubs > organiser une course > documents utiles) 

pour vous aider dans votre communication auprès des journalistes.

édition mars 2016 | ffco

guide de l’organisateur

 relations
presse

de course du groupe national

communication
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