
 

 

 

 

 

 

Tout simplement, en 

téléchargeant l’application 

depuis l’Android Market : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Guillaume RENARD  

Tel : 01 47 97 11 91 

guillaume.renard@ffcorientation.fr 

Nicolas MAGNAT  

Tel : 06 09 85 94 97 

magnat.nicolas@gmail.com 

 

 

 

 

 

Pour tout renseignement sur 

l’organisation des courses, 

veuillez contacter :  

F.F.C.O :  

 

Pour tout problème technique 

avec l’application, veuillez 

contacter :  

Fye Inc : 

 

                   
 

 

 

 

 

 

 

 

La fédération française des 

courses d’orientation vous 

présente son nouveau logiciel : 

 

 

 

 

 

 

Disponible pour tous les utilisateurs  

disposant d’un téléphone équipé          

de la technologie Android. 

 



La simplicité est l'habit de la perfection. 

[Wladimir Wolf-Gozin] 

 

 

 

 

 

En forêt, téléphone en 
main... 

Le sport de pleine 
nature...  

Il s'agit de parcourir un 
circuit matérialisé par des 
balises, que le participant 

doit découvrir par l'itinéraire 
de son choix ou en suivant 
un ordre précis selon le type 
de course auquel il s’est 
inscrit. Pour cela, il est 
équipé de la dernière 

technologie GPS en vogue, 
son téléphone portable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

La fédération française des 

courses d’orientation est une 

fédération sportive agréée 

par le Ministère de la 

Jeunesse et des Sports, 

membre du Comité National 

Olympique et Sportif 

Français.  Elle a été mise en 

place le 25 avril 1970. 

Depuis, elle organise les 

championnats de C.O dans 

toute la France au travers 

des différents clubs la 

constituant. Pour pouvoir 

participer à ces courses, il 

faut être licencié. 

C’est pourquoi, la F.F.C.O a 

aujourd’hui décidé d’ouvrir 

ses portes aux amateurs 

avec l’application libre 

RunningMen.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour nous, un accès facile à 

la gestion des courses 

disponibles depuis votre 

application, ce qui vous 

assure des mises à jour 

régulières et de nouvelles 

courses chaque semaine. 

Pour vous, l’adaptation à 

l’application se fera très 

rapidement grâce à une IHM 

(interface homme machine) 

très instinctive. Cela vous 

assure de pouvoir profiter 

directement des avantages 

de RunningMen. Vous 

pourrez vous inscrire 

immédiatement aux courses 

auxquelles vous voulez 

participer dans la limite des 

places disponibles. Et, qui 

sait, peut-être rencontrerez-vous les 

meilleurs athlètes de cette 

discipline ? 

 

 

 

 


