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Sommaire

Le comité directeur de la FFCO vous souhaite tous ses meilleurs vœux pour l’année 2014 et une belle saison sportive.

Site des structures 
déconcentrées

Nous avons le plaisir de vous présenter les dernières 
évolutions des fonctionnalités des sites internet dédiés aux 
structures déconcentrées :

 - possibilité de créer de nouvelles pages dans le menu
 - possibilité de créer des galeries photo
 - possibilité de modifier le résumé et l’image pour les 

espaces en page d’accueil
 - possibilité de désactiver certains espaces
 - centrage de la carte sur la zone entière lorsque l’on 

recherche un département ou une région
 - correction des déterminants devant le nom du département 

ou de la région (ex. « de la Loire » au lieu de « de Loire »)

L’aide en ligne a également été mise à jour.

Votre retour d’expérience sur l’utilisation du site nous 
intéresse. Cela nous permettra de l’améliorer et d’assurer 
sa promotion. Si vous rencontrez des difficultés ou si vous 
détectez des anomalies, n’hésitez pas à nous en faire part. 
Nous mettrons tout en œuvre pour vous donner satisfaction.

Nous vous remercions de votre confiance et de votre 
collaboration.
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Calendrier de 
parution du CO Mag
Le magazine fédéral est édité grâce à la contribution 
des licenciés. N’hésitez pas à communiquer vos articles, 
illustrations et vidéos sur o-mag@ffcorientation.fr.
Nous tenons à votre disposition un guide de rédaction des 
articles que vous pouvez nous réclamer par e-mail.

n° CO 
Mag Mois de parution (m)

Date limite de 
remise des  
éléments 

120 janv-fev 28-févr 15-janv
121 mars-avril 30-avr 15-mars
122 mai-juin-juil 15-juil 15-juin
123 août-sept 30-sept 15-août
124 oct-nov 30-déc 15-nov
125 dec-janv-fev 28-févr 15-janv

COMMISSION COMMUNICATION
o-mag@ffcorientation.fr

Version numérique 
du CO Mag
Une version numérique du CO Mag va voir le jour en 2014. 
La version papier sera déclinée en numérique dans sa forme 
et sa pagination actuelle.
Les suppléments seront ajoutés au sein des articles et dans 
des pages interactives sous forme de rubriquage. Ils se 
composeront de vidéos, de bandes sons, de liens web, de 
documents PDF à télécharger...

Nous comptons sur vous pour participer au succès de cette 
nouveauté.

COMMISSION COMMUNICATION
o-mag@ffcorientation.fr

Annonce CO à ski
Annulation des championnats de France 
de course d’orientation à ski en Auvergne

Malgré les efforts déployés ces dernières semaines, l’ab-
sence de neige observée depuis la mi-décembre a contraint 
la ligue d’Auvergne à annuler les championnats de France de 
course d’orientation à ski moyenne distance et relais, qui de-
vaient avoir lieu les 22 et 23 février prochains à La Stèle (63).

Même s’il reste encore plus d’un mois avant l’évènement, le 
retard pris dans la préparation des championnats à cause 
des mauvaises conditions climatiques est trop important.

Dans ces circonstances, les organisateurs ont décidé d’an-
nuler les championnats définitivement.

Règlement des 
compétitions 2014

 
Le règlement des compétitions 2014 est désormais en ligne 
sur le site de la FFCO. Globalement similaire à la version 
2013, les modifications du nouveau règlement sont mises en 
évidence en marge du document.

Pour accéder au règlement des compétitions 2014 :
www.ffcorientation.fr/licencie/fede/reglementation/ 

mailto:o-mag@ffcorientation.fr
mailto:o-mag@ffcorientation.fr
mailto:o-mag@ffcorientation.fr
http://www.ffcorientation.fr/licencie/fede/reglementation/
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Raids Multisports 
d’Orientation
La commission Raids Multisports d’Orientation a publié sur le 
site internet fédéral un modèle de Certificat Médical pour la 
pratique du raid multisports en compétition.
Il vous permet de prendre ou de renouveler votre licence 
compétition FFCO (à condition qu’il y ait au minimum la 
Course d’Orientation dans les activités sportives autorisées).
Il vous donne aussi le droit de pratiquer en compétition les 
activités sportives mentionnées sur celui-ci.

ATTENTION : Lorsque vous participez à un raid organisé par 
une structure, fédérale ou non fédérale, veillez bien à ce que 
votre certificat médical couvre bien les activités proposées 
dans ce raid.

Cliquer pour télécharger le document

SOUS-COMMISSION RAIDS MULTISPORTS D’ORIENTATION
ludovic.maillard@ffcorientation.fr

  Inscriptions 
O’Camp 2014 

Réserver vite !

Lancement
des inscriptions 

O’Camp 2014
Les inscriptions O’Camp 2014 en Auvergne 
sont ouvertes depuis mi-janvier.

Découvrez la brochure et les modalités pour s’inscrire sur 
le site de la FFCO (rubrique « jeunes et scolaires » puis 
« O’Camp ». 

Une vidéo de promotion sera bientôt en ligne pour diffusion. 
Faites le savoir autour de vous, à vos contacts licenciés et 
non-licenciés.

Et surtout ne tardez pas car les places sont limitées.

Pour vous inscrire :
www.ffcorientation.fr/jeunes/ocamp/2014/

http://www.ffcorientation.fr/media/cms_page_media/74/Certificat%20medical%20Raid%20Multisports.pdf
http://www.ffcorientation.fr/media/cms_page_media/74/Certificat%2520medical%2520Raid%2520Multisports.pdf
mailto:ludovic.maillard%40ffcorientation.fr?subject=Raids%20Multisports%20d%27Orientation
http://www.ffcorientation.fr/jeunes/ocamp/2014/
http://www.ffcorientation.fr/jeunes/ocamp/2013/
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Déclarer un entraînement
Les courses > Agenda > puis cliquer sur le bouton « Ajouter 
un entraînement » en bas de page

Remplir la déclaration d’entraînement

Les champs obligatoires sont : Manifestation, Date, Lieu, 
Département, Organisateur.

La case à cocher « Répéter toutes les semaines » et le 
champs date « Jusqu’au » vous permettent de déclarer un 
entraînement hebdomadaire en une seule opération. Chaque 
entraînement peut ensuite être modifié individuellement.  

SECRéTARIAT FéDéRAL
contact@ffcorientation.fr

Déclaration des 
entraînements
sur le site fédéral
Au même titre que les courses, et pour des raisons 
d’assurance, tous les entraînements doivent être déclarés 
au calendrier fédéral. Un formulaire de déclaration des 
entraînements a été spécialement créé dans l’agenda.

La déclaration des entraînements peut se faire tout au long 
de l’année et ce jusqu’à la veille de l’entraînement.

Les spécificités de cette nouveauté sont :
 - l’ajout d’un droit spécifique pour la déclaration des 

entraînements
 - la possibilité de rechercher des dates d’entraînements
 - la possibilité de masquer les entraînements de l’agenda 

public grâce à une case à cocher. Toutefois, si vous êtes 
connecté au site de la FFCO, les entraînements resteront 
visibles. Les entraînements restent également visibles sur 
les sites des ligues et des comités départemantaux.

Afficher les entraînements
Home > Les courses > Agenda > puis cliquer sur le bouton 
« Chercher » en bas de page

Puis sélectionner la vue « Les entraînements »

http://www.ffcorientation.fr/courses/agenda/
http://www.ffcorientation.fr/courses/agenda/ajouter_entr/
mailto:contact%40ffcorientation.fr?subject=
http://www.ffcorientation.fr/courses/agenda/
http://www.ffcorientation.fr/courses/agenda/chercher/

