
Rapport	  d’activités	  2017	  
	  

Fonctionnement	  Bureau	  et	  CoDir	  :	  
	  
Fonctionnement	  régulier	  durant	  toute	  l’année:	  emails,	  réunions	  Skype,	  	  

! coûts	  de	  fonctionnement	  limités	  pour	  la	  Ligue,	  	  
! déplacements	  et	  pertes	  de	  temps	  évités	  .	  

Calendrier	  des	  8	  réunions	  (skype)	  du	  CoDir	  et	  sujets	  principaux	  traités:	  
• 16	  Mars	  2017	  :	  Préparation	  AG	  FFCO	  et	  points	  divers	  ;	  
• 9	  Juin	  2017	  :	  Point	  Commissions	  et	  points	  divers	  
• 5	  Juillet	  2017	  :	  Projet	  Fédéral,	  Validation	  HN-‐OC,	  Questions	  diverses	  
• 31	  Août	  2017	  :	  Projet	  fédéral,	  point	  Commissions	  et	  points	  divers	  
• 17	  Octobre	  2017	  :	  Projet	  Fédéral	  (prép	  conf	  présidents	  de	  ligues)	  &	  calendrier	  ligue	  2018	  
• 23	  Novembre	  2017	  :	  Subventions	  Carto,	  Demande	  UNSS	  12,	  Préparation	  AG	  
• 21	  Décembre	  2017	  :	  Subventions	  Carto,	  Repr.	  Ligue	  à	  l’AG	  FFCO,	  RDE	  LOCCO	  2018	  
• 10	  Janvier	  2018	  :	  Préparation	  AG	  Ligue	  2018	  

1	  réunion	  (skype)	  préparatoire	  du	  Bureau:	  
• 16	  Nov	  2017	  :	  Subventions	  Carto,	  Demande	  UNSS	  12,	  Préparation	  AG	  
• 	  

Commissions	  :	  
	  
7	  Commissions	  ont	  été	  établies	  à	  l’issue	  de	  l’AG	  2017,	  dont	  4	  ont	  fonctionné,	  rapports	  d’activité	  
2017	  à	  suivre	  :	  

• 	  	  	  Sportive	  -‐	  Calendrier	  (P.Capbern,	  F.Ramblière,	  G.Sant,	  P.Vergé)	  	  	  
• 	  	  	  Jeunes	  et	  haut-‐niveau	  (F.Ramblière,	  V.Berger-‐Capbern,	  P.Capbern,	  C.Ferrand,	  B.Bopp)	  
• 	  	  	  Cartographie	  (P.Ferrand,	  C.Escudié,	  C.Ferrand,	  R.Hulse)	  
• 	  	  	  Formation	  :	  stages,	  suivi	  	  (JL.Blein,	  L.Audouin,	  +	  référent	  :	  C.Laval)	  	  	  

En	  gras	  les	  Responsables	  de	  Commissions	  
• La	  Commission	  Classements	  (G.Sant,	  P.Mathé)	  a	  fonctionné	  en	  2017	  à	  travers	  la	  

Commission	  Sportive	  –	  Calendrier	  
2	  Commissions	  n’ont	  pas	  fonctionné	  en	  2017	  :	  

• Communication	  :	  site	  internet	  commun,	  bulletin,	  …	  	  
	   Mais	  à	  noter	  le	  lancement	  du	  site	  LOCCO	  (JL.Blein):	  à	  faire	  vivre	  par	  tous	  en	  2018	  

• Partenariat,	  Sponsoring	  	  
	  

COMMISSION	  SPORTIVE	  ET	  CALENDRIER:	  BILAN	  2017	  
	  
Composition	  Commission:	  
Patrick	  Capbern	  (Président),	  Frédéric	  Ramblière,	  Guilhem	  Sant,	  Philippe	  Vergé	  
Fonctionnement	  :	  3	  réunions	  (skype)	  :	  25	  Janvier,	  9	  Février,	  9	  Mars	  +	  échanges	  par	  emls.	  
	  
Règlements	  sportifs	  Ligue:	  
	  
Adaptation	  et	  édition	  des	  différents	  documents	  suite	  aux	  orientations	  prises	  en	  AG:	  
-‐ Règlement	  des	  Régionales	  
-‐ Cahier	  des	  charges	  des	  Régionales	  
-‐ Guide	  de	  choix	  des	  circuits;	  
-‐ Refonte	  du	  Règlement	  de	  la	  Coupe	  de	  la	  Ligue	  
-‐ Refonte	  du	  Règlement	  du	  Championnat	  de	  Ligue	  de	  relais	  
	  



Calendrier:	  
	  
-‐ Mises	  à	  jour	  régulières	  du	  calendrier	  2017.	  
-‐ Etablissement	  du	  calendrier	  Ligue	  2018,	  avec	  harmonisation	  des	  dates	  quand	  nécessaire.	  
-‐ Harmonisation	  avec	  LNACO	  pour	  attribution	  des	  RDE	  et	  Challenge	  des	  Ecoles.	  
-‐ Répartition	  des	  Arbitres	  sur	  l’ensemble	  des	  régionales.	  
	  
Classements:	  
	  
Prise	  en	  charge	  de	  l’activité	  classements	  suite	  au	  non	  fonctionnement	  de	  la	  Commission	  concernée.	  
-‐ Edition	  des	  classements	  de	  la	  Coupe	  de	  Ligue	  selon	  nouveau	  règlement,	  sauf	  dispositions	  les	  plus	  

complexes	  à	  implémenter	  (Patrick	  Mathé)	  
-‐ Etablissement	  des	  listes	  de	  qualifiés	  Ligue	  au	  Championnats	  de	  France,	  y	  compris	  sur	  quota	  

exceptionnel	  Ligue.	  
	  
Améliorations	  à	  prévoir:	  	  
	  
-‐ Traçages	  /Arbitrage:	  

o 	  Prévoir	  un	  séminaire	  début	  2018	  sur	  le	  bilan	  points	  forts/points	  faibles	  2017.	  
	  
-‐ Règlements:	  

o 	  Prévoir	  des	  ajustements	  en	  fonction	  du	  retour	  d’expérience	  2017.	  
	  
-‐ Calendrier:	  	  

o 	  À	  anticiper	  encore	  plus	  pour	  avoir	  toutes	  les	  infos	  pour	  le	  1er	  Décembre.	  
	  

-‐ Classements:	  
o 	  Mettre	  en	  place	  une	  Commission	  Classements	  active;	  
o 	  Edition	  plus	  tôt	  dans	  la	  saison	  et	  régulière	  du	  classement	  de	  la	  Coupe	  de	  la	  Ligue.	  

	  
	  

Rapport	  de	  la	  Commission	  Jeunes	  sur	  la	  saison	  2017	  

Commission	  composée	  de	  5	  membres	  :	  Valérie	  Berger-‐Capbern,	  Christine	  Ferrand,	  Bénédicte	  Tisseyre-‐
Bopp,	  Patrick	  Capbern,	  Frédéric	  Ramblière	  (Responsable	  commission)	  

1) Organisation	  d’un	  stage	  de	  perfectionnement	  Jeunes	  sur	  le	  Larzac	  du	  15/05	  au	  17/05	  :	  64	  jeunes,	  23	  
accompagnants	  (dont	  5	  animateurs)	  et	  3	  organisateurs.	  	  
Quatre	  demi-‐journées	  de	  stage.	  

2) Passage	  des	  épreuves	  de	  balises	  de	  couleur	  durant	  le	  stage	  Jeunes:	  
Résultats	  :	  12	  vertes,	  14	  bleues	  et	  6	  jaunes,	  soit	  au	  total	  32	  balises	  obtenues	  sur	  47	  jeunes	  	  
(68%	  environ,	  s'explique	  en	  partie	  par	  le	  fait	  que	  certains	  ont	  obtenu	  le	  niveau	  précédent	  juste	  l'an	  passé,	  alors	  
qu'il	  est	  prévu	  2	  ans	  pour	  passer	  d'un	  niveau	  au	  suivant).	  

3) Organisation	  du	  Challenge	  des	  écoles	  de	  C.O.	  zone	  sud-‐ouest	  les	  21	  et	  22/10	  à	  Cahors	  :	  	  
43	  jeunes	  (14	  équipes),	  12	  accompagnants	  et	  4	  organisateurs.	  

4) Relance	  du	  groupe	  jeunes	  Haut-‐niveau	  Occitanie	  (HNOcc):	  	  
19	  jeunes	  ont	  postulé,	  16	  ont	  été	  retenus.	  
(7	  filles,	  9	  garçons,	  années	  de	  naissance	  réparties	  de	  2004	  à	  1998).	  
Pas	  d’animateur	  référent,	  mais	  calendrier	  sur	  l’année	  avec	  3	  stages	  dédiés	  en	  plus	  des	  RDE	  et	  stage	  



Ligue	  :	  Bruniquel	  le	  7/10	  (Orga	  TOAC),	  Gourdon	  les	  16-‐17	  décembre	  (Orga	  CDCO46),	  Aude	  les	  20-‐21	  
janvier	  (Orga	  COORE).	  	  

5) Préparation	  du	  stage	  de	  perfectionnement	  Jeunes	  à	  Montpellier	  du	  19	  au	  21	  mai	  2018	  :	  hébergement	  
réservé.	  

6) Participation	  de	  nos	  jeunes	  aux	  stages	  RDE	  en	  progrès	  :	  	  
11?	  (Masquières	  -‐	  47)	  
6	  (Sédières	  -‐	  19)	  
16	  (Séverac	  les	  Eglises	  –	  24).	  

7) Aucun	  jeune	  en	  groupe	  France.	  	  

Le	  bilan	  2017	  est	  très	  positif.	  La	  commission	  s’est	  mise	  en	  place	  rapidement	  à	  l’issue	  de	  la	  fusion	  des	  Ligues,	  
et	  fonctionne	  bien	  (3	  réunions	  Skype	  organisés	  en	  2017).	  
Les	  actions	  prévues	  ont	  été	  menées,	  en	  particulier	  la	  relance	  du	  groupe	  Haut-‐Niveau	  jeune,	  où	  l’assiduité	  
est	  satisfaisante.	  
Globalement,	  le	  niveau	  des	  jeunes	  de	  la	  Ligue	  reste	  faible	  mais	  les	  progrès	  sont	  sensibles.	  

Pour	  2018,	  il	  faudra	  pérenniser	  le	  Haut-‐niveau	  et	  mettre	  en	  place	  un	  suivi	  individualisé	  des	  jeunes.	  Un	  RDE	  
doit	  aussi	  être	  organisé	  par	  la	  Ligue	  le	  24-‐25	  mars.	  
A	  moyen	  terme,	  il	  serait	  préférable	  que	  les	  manifestations	  du	  type	  stage	  ou	  RDE	  sur	  un	  WE	  soient	  
partiellement	  ou	  entièrement	  pris	  en	  charge	  par	  un	  club	  ou	  CD	  (avec	  le	  support	  Ligue).	  

	  

	  

Commission	  formation	  :	  bilan	  2017	  
	  
Composition	  :	  
Blein	  J	  Louis	  (Président)	  ,	  Christian	  Laval	  (	  organisation	  et	  secrétariat)	  et	  Laurent	  Audouin	  
	  
Encadrement	  des	  formations	  :	  
Traceur,	  Contrôleurs	  et	  Arbitres	  Régionaux	  :	  JL	  Blein	  et	  Laurent	  Audouin	  
Animateur	  :	  Valérie	  et	  Patrick	  Capbern	  
Gec	  :	  Pierre	  Gaufilet	  
Carto	  :	  ?	  
	  
Offre	  de	  formation	  pour	  2017	  :	  
2	  week	  ends	  de	  formation	  de	  traceur	  :	  5	  stagiaires	  
1	  week	  end	  de	  formation	  contrôleur	  :	  3	  stagiaires	  
2	  week	  end	  de	  formation	  animateur	  :	  11	  stagiaires	  
2	  week	  end	  de	  formation	  GEC	  :	  10	  et	  4	  sur	  11	  stagiaires	  inscrits.	  
1	  week	  end	  de	  formation	  traceur/contrôleur/animateur	  en	  orientation	  à	  VTT	  :	  4	  stagiaires	  +	  1	  recyclage	  
	  
Remarque	  :	  trop	  de	  désistements	  de	  dernières	  minutes	  qui	  ne	  respectent	  pas	  le	  travail	  des	  formateurs	  
bénévoles	  de	  la	  ligue	  !	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
Bilan	  des	  diplômés	  2017	  pour	  la	  ligue	  LOCCO	  :	  

Animateurs	   12	  
Moniteurs	   1	  
Traceurs	  Régionaux	   5	  
Traceurs	  Nationaux	   2	  
Traceur	  Régional	  VTT	   1	  
Traceur	  National	  VTT	   1	  
Contrôleurs	  Régionaux	   1	  
Contrôleurs	  Nationaux	   1	  
Arbitres	  Régionnaux	   1	  

	  
Cout	  des	  formations	  pour	  2017	  :	  
1057,96€	  ont	  été	  dépensés	  par	  la	  ligue	  pour	  rembourser	  les	  frais	  de	  stages	  :	  hébergement	  et	  déplacement	  
des	  formateurs	  et	  1/3	  des	  hébergements	  pour	  les	  stagiaires	  (Très	  peu	  de	  demandes	  de	  remboursement	  de	  
frais	  d'hébergement	  de	  la	  part	  des	  stagiaires,	  qui	  peuvent	  prétendre	  à	  la	  prise	  en	  charge	  de	  ces	  frais	  pour	  
1/3	  par	  la	  ligue	  ,	  le	  reste	  étant	  à	  la	  charge	  des	  clubs	  et	  CD	  ces	  dépenses	  peuvent	  faire	  l’objet	  de	  
financements	  spécifiques	  via	  les	  demandes	  de	  subventions	  auprès	  des	  départements	  et	  du	  CNDS.)	  	  
Pour	  2018	  :	  
Relancer	  au	  plus	  vite	  une	  enquête	  pour	  les	  demandes	  de	  formations.	  
Préciser	  que	  le	  recyclage	  doit	  obligatoirement	  se	  refaire	  quand	  il	  y	  a	  une	  inactivité	  des	  membres	  licenciés	  
pendant	  2	  ou	  3	  ans.	  	  
Séminaire	  début	  2018	  pour	  traceurs	  et	  contrôleurs	  et	  arbitres	  car	  nouvelles	  normes	  isom	  et	  harmonisation	  
des	  experts	  ligues.	  
Organisation	  d’un	  stage	  moniteur	  par	  notre	  ligue	  pour	  2018	  
Amélioration	  à	  prévoir	  :	  
Si	  trop	  de	  désistements	  de	  dernières	  minutes	  :	  demander	  un	  chèque	  caution	  aux	  clubs	  ?	  
Donner	  des	  règles	  strictes	  pour	  les	  demandes	  d’équivalences	  des	  diplômes	  !	  
Etoffer	  l’équipe	  d’encadrement	  car	  cela	  prend	  beaucoup	  de	  temps	  au	  petit	  nombre	  qu’on	  est	  !	  
	  
	  


