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Ä Les

termes justes en CO

Au vu des divers documents que nous voyons passer
au siège fédéral, nous tenions à rappeler certaines
appellations :
On ne dit pas VTT’O et Ski’O mais respectivement
CO à VTT et CO à Ski. Il est indispensable de mettre
en avant notre discipline avant toute chose.

Ä Appel

à candidature / O-Pre

La Commission « Handicapés -Public en difficultés »
fait un appel à candidature aux ligues, comités
départementaux et/ou clubs volontaires pour
l'organisation d'un évènement "Orientation de
Précision" dans les 4 interzones, dans les 6 premiers
mois de 2008. Ce dernier comptera pour une future
Coupe de France O-Pre et sera sélectif pour la
participation aux ETOC et WTOC 2008.
En fonction des dossiers retournés à la FFCO avant
le 30 Novembre, le calendrier officiel pourra être
établi et diffusé.
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COMMUNICATION

Dirigeants de clubs, de CD, de ligues :
inscrivez vos courses à l'Endurance
Book avant le 15 octobre !
Vous n'ignorez pas l'importance d'une bonne communication,
locale et nationale, pour faire connaître nos activités, attirer
des sportifs sur nos courses et renforcer nos clubs.
Chaque année depuis dix ans, l'Endurance Book présente les
courses nature organisées en France.
Pour l'édition 2008, tirée à 45 000 exemplaires, la date limite de
remise des renseignements techniques fournis par les
organisateurs a été avancée au 15 octobre 2007, pour une
parution le 15 décembre prochain.
L'inscription, par internet, est à la fois simple et gratuite.
N'hésitez pas : inscrivez très vite TOUTES les courses que vous
organiserez l'an prochain via le formulaire proposé par l'éditeur
sur www.endurance-mag.com/book.htm
De son côté, la Fédération annoncera via l'Endurance Book
toutes les courses fédérales du groupe 1. Toutes les autres sont
à la charge des organisateurs.
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