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Agrément préfectoral

le 11 MAi 2016, 1ère JOurNée MONdiAle de l’OrieNtAtiON

Nous vous rappelons que dans moins de deux semaines, le mercredi 11 mai 2016, se déroulera la première journée mondiale de l’orientation. 
Cet évènement sera l’occasion de montrer la dimension mondiale de notre activité tout en contribuant aux ambitions olympiques de l’IOF. De 
nombreux pays à travers le monde ont déjà annoncé leur participation.

Malgré le fait que de très nombreuses structures nous ont annoncé leur intention de participer, à ce jour, moins d’une quinzaine de clubs a 
référencé leur évènement sur le site de l’IOF : www.worldorienteeringday.com

Comme indiqué dans la Lettre O’clubs du mois de mars 2016, il faut déclarer votre animation sur le site dédié de l’IOF. Nous vous rappelons que 
même pour une manifestation de ce type, vous devez délivrer un titre de participation afin de recenser et d’assurer le participant (à moins que 
l’activité soit organisée dans le cadre scolaire, sous la responsabilité de l’établissement, et que vous soyez juste en support).
À des fins de promotion de l’activité, la FFCO a décidé d’offrir la part fédérale du titre de participation de tous les participants aux manifestations 
françaises du WOD 2016, World Orienteering Day. Aussi, nous vous invitons à vous enregistrer sur le site dédié de l’IOF et d’en informer la FFCO 
afin de pouvoir bénéficier de la gratuité de la part fédérale du titre de participation.

MiSe à JOur du Site FédérAl

Nous vous informons que deux rubriques du site fédéral ont récemment été mises à jour :

la photothèque : à tous les organisateurs de courses du groupe national, n’hésitez pas à partager le lien de vos albums photos !
http://www.ffcorientation.fr/ffco/phototheque/

les résultats : retrouvez tous les podiums et résultats complets officiels des championnats de France de course d’orientation.
http://www.ffcorientation.fr/courses/resultats/
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Agrément préfectoral

sentez-vous sport, 7èMe éditiON

Vous êtes cordialement invité à participer à la septième édition de Sentez-Vous Sport qui se déroulera du 10 au 18 septembre 2016 !
L’objectif de cette opération nationale est de promouvoir les activités physiques et sportives pour le plus grand nombre.

Cette septième édition de Sentez-Vous Sport coïncidera avec la deuxième édition de la Semaine Européenne du Sport (EWOS). En outre, dans 
le cadre de l’opération Les 4 saisons du sport féminin – conjuguons le sport au féminin, une attention particulière sera donnée aux activités 
proposées au public féminin. Veillez à les signaler lors de votre demande de labellisation dans le cadre prévu à cet effet afin que le CNOSF puisse 
valoriser ces manifestations auprès des partenaires impliqués.
 
Le dossier de labellisation est d’ores et déjà disponible sur le site internet via ce lien : http://sentezvoussport.fr/art.php?id=65267
Vous pouvez remplir la déclaration de projet via ce lien : http://sentezvoussport.fr/svs/includes/form1.php 
 
Une fois la demande de labellisation reçue, un mail de confirmation vous sera envoyé. Dès la labellisation examinée et confirmée, vous en serez 
informé et la géolocalisation de votre manifestation s’effectuera automatiquement.

Pour en savoir plus, téléchargez le cahier des charges Sentez-Vous Sport 2016.

AgréMeNt PréFeCtOrAl POur leS ASSOCiAtiONS SPOrtiveS AFFiliéeS

Dans le cadre de la loi de simplification des démarches administratives, l’agrément préfectoral est désormais acquis automatiquement pour les 
associations sportives affiliées à une fédération sportive agréée.

Pour plus de renseignement sur l’agrément préfectoral, veuillez télécharger la fiche explicative du Ministère.
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