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pratiques sportives

troPhée NatioNal co MultisPorts

2017 sera considérée comme une année charnière pour la pratique de la course d’orientation multisports au sein de la 
FFCO. En conséquence, la finale du trophée national « CO multisports » sera positionnée sur le raid 
ROC37 les 26 et 27 août 2017, et il n’y aura pas d’épreuve de qualification par zone contrairement 
à ce qui est écrit au règlement des compétitions.
Cette simplification se justifie par le retour d’expérience de l’an passé. Le règlement des compétitions sur la CO multiports 
sera repris courant 2017 pour application en 2018.

vie fédérale

NorMe isoM 2017

La traduction française de la nouvelle norme ISOM 2017 est en ligne sur le site fédéral :
www.ffcorientation.fr/licencie/cartographie/
Un document listant les principaux changements par rapport à l’ancienne norme ISOM 2000 est également disponible.

Pour rappel, la FFCO souhaite que les organisateurs de compétitions en 2018 fassent leur maximum pour proposer une cartographie respectant 
cette nouvelle norme. Celle-ci s’appliquera en revanche sans dérogation possible pour toutes les compétitions 2019.

 
Matériel d’aNiMatioN si

Le comité directeur fédéral a décidé de mettre en vente, pour la somme de 1 euro symbolique, le matériel 
d’animation SI de la fédération, devenu obsolète mais toujours en état de marche (le guide d’utilisation du matériel animation SI sera 
fourni avec le matériel). Si plusieurs structures sont intéressées, le matériel sera remis au plus offrant, aux enchères. 

À noter que le transport du matériel (voir la liste complète du matériel) restera à la charge de l’acheteur et sera livré dans 3 conteneurs :
• 1 caisse en bois de 80 kg, 164 x 44 x 44 cm
• 2 cantines de 50 kg chacune environ, 100 x 55 x 40 cm
Pour les structures intéressées, merci d’envoyer un mail à contact@ffcorientation.fr avant le 15 juin 2017.
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iof

Nouvelle charte graPhique ioF

L’IOF a mis en place une nouvelle charte graphique afin de simplifier et d’unifier l’image de l’IOF et de la course d’orientation. 

Parmi les changements majeurs, cette charte propose notamment un nouveau logo générique « course d’orientation », ainsi que 

de nouveaux logos et symboles type par spécialité, et de nouveaux logos pour les coupes du monde.

 

La nouvelle charte graphique et les logos sont disponibles sur le site de l’IOF : http://orienteering.org/resources/communication

ministère des sports

Nouvelle MiNistre, Nouveau logo

Double championne d’escrime à Atlanta en 1996 et sextuple championne du monde d’épée, laura Flessel a été 
nommée ministre des Sports ce mercredi 17 mai 2017 lors d’une cérémonie de passation de pouvoirs.

Nous vous invitons à télécharger le nouveau logo du ministère des Sports ainsi que la charte graphique indiquant 

toutes les conditions d’utilisation de ce logo institutionnel.
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