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Enquête  « Raid Multi-Activités » 
 
La commission Raid Multi met en place une 
enquête, disponible sur le site fédéral, afin de mieux 
connaître les attentes des raideurs sur le format du 
Trophée, en vue d’y apporter des modifications. 
http://tnrma.free.fr/enquete 

 L’Assemblée Générale Extraordinaire du 18 novembre 
aura bien lieu au CISP RAVEL aux heures prévues.  
 

 Questionnaire 
 
Pensez au Questionnaire aux Orienteurs ! 
Le questionnaire élaboré par le Groupe Projet, en vue de 
préparer le Projet fédéral 2009-2012, vous est à nouveau 
proposé dans cette Lettre O-Clubs.  
Déjà diffusé en ligne sur la page « actualités » du site FFCO 
(www.ffcorientation.fr) et dans le dernier numéro d'O-Mag, il 
est destiné à tous les orienteurs sans exception afin de mieux les 
connaître et d'élaborer un projet au plus près de leurs 
préoccupations. 
Le groupe Projet et la commission Communication souhaitent 
que chaque licencié y consacre les quelques minutes nécessaires 
et le fasse parvenir renseigné à la Fédération sous la forme qui 
lui paraîtra la plus appropriée. Pour l'instant, la formule papier 
est la plus utilisée.  
Merci aux clubs, comités départementaux et ligues de relayer 
cet appel dans leur communication interne, voire d'organiser 
des séances de réponses à ce questionnaire sur les lieux de 
course et d'entraînement. 

La commission Communication FFCO 
 

 Communication 
●Presse régionale 

La commission Communication vous propose son assistance 
pour vos relations avec la presse régionale : contacts, modèles 
de communiqués, précisions quant au mode de fonctionnement 
des différents types de médias, etc. 
 

●Coupures de presse et reportages 
Pouvez-vous faire parvenir à la commission Communication, 
les copies de vos articles de presse de l'année et de la 
précédente ? (de préférence sur un CD, à défaut en 
photocopies). Merci.  
 

●Fichiers d’orienteurs pour interviews 
Pour des demandes d'interview, nous recherchons des 
orienteurs qui accepteraient de témoigner occasionnellement 
sur leur pratique de la CO. Pas de conditions requises à part 
disposer d'un téléphone. Les orienteurs (euses) intéressés  
peuvent nous communiquer leurs coordonnées (tel et mèl) aux 
adresses suivantes :  
guillaume-ffco@orange.fr ou virginie.blum@laposte.net 

 

Stage de formation  
 

●Stage ALTO 
Date du stage : du 17 au 21 mars 2008 
Soit 5 journées complètes pour une durée totale de 
35 heures. 
Lieu de formation : SAINT-PRIEST (Rhône) 
Formateur : Johann LASOUCHE 
Brevet d’Etat 2ème degré en Course d’Orientation 
cdco69@free.fr ou 06 50 07 21 59. 
Date limite d'inscription : 29 février 2008 
Vous trouverez le dossier de présentation et 
d’inscription sur le site fédéral. 
 
 

 Modification de date 
La Nationale de CO à VTT en Languedoc-
Roussillon aura lieu les 28 et 29 juin 2008 au lieu des 
21 et 22. 
 
 

 BEES-CO 
La FFCO souhaite recenser les brevets d’Etat 
normalement déclarés pour satisfaire des demandes 
d’intervention de l’extérieur. Les personnes 
intéressées feront parvenir un CV avec leurs 
domaines de compétences (animation - formation - 
cartographie d’initiation - GEC…) 
 
 

 Classement national 
Les demandes d’inscription des compétitions au 
Classement National doivent parvenir à la FFCO 
pour le 3 décembre 2007 via les ligues. 
 
 


