COMPTE RENDU DE COMITE
DIRECTEUR LOCCO
24 Mai 18
Diffusion:
Cté Dir LOCCO
Clubs & CD
Lieu: Skype
Participation
Jean Louis BLEIN (Pres. de Séance)
Patrick CAPBERN (Secr de séance)
Christine FERRAND
Pierre FERRAND
Valérie BERGER
Guilhem SANT
Frédéric RAMBLIERE
Gérard BARTHE (en partie)
Robert TENEDOS (en partie)
Excusés : Laurent AUDOUIN, Philippe VERGE, John PEARSON

Ordre du jour :
 Point et recommandations de la Commission Sportive-Calendrier :
-

Mise à jour 2018 du cahier des charges des Régionales, cohérence avec Règlement Coupe
OC (Fred)
Améliorations possibles des répartitions des catégories par circuits (tous)
Possibilité de dédoublement des circuits trop chargés (tous)
Proposition de réponse Ligue à la lettre C.Escudié (tous)
Point sur la mise en place des Classements Coupe de la Ligue et diffusion des résultats
courses (Jérémie).
Qualifiés ligue pour CFLD, y compris sur quota exceptionnel (Guilhem)
Point sur la sous-commission VTT’O et Raids multi (Philippe)
Préparation du calendrier Ligue 2019 & 2020

 Questions diverses
1. Point et propositions Commission Sportive-Calendrier :
a.

Mise à jour 2018 du cahier des charges des Régionales, du Guide de choix des
circuits, et du Règlement de la Coupe de Ligue :

Voir les 3 documents mis à jour joints.
Les modifications sont discutées et agréées. Elles incluent des décisions déjà prises à la dernière
réunion CoDir du 15 Mars 2018.
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Cahier des charges et cohérence avec règlement Coupe (F.Ramblière):
o
Possibilité de demandes de dérogation explicitement mentionnée;
o
L’inscription au CN, les règles de non concurrence, et les championnats le dimanche
passent dans le cahier des charges, et sont donc supprimées du règlement Coupe.
o
Diffusion annonce de course
o
Règle de gestion des Coureurs inscrits mais absents précisée ; la recommandation
Ligue est d’appliquer 2€ ; c’est ce qui figure dans l’invitation-type.
o
Répartition des catégories sur circuits violets court et court bis
o
Règles pour le VTT’O dans les annonces de course
o
Echelles des cartes
o
Publication des résultats

Guide de choix (F.Ramblière) :
Voir le document mis à jour joint. Les modifications sont discutées et agréées.
o
La restriction pour les jeunes ne s’applique plus pour les H/D18.
o
Répartition des catégories sur circuits violets court et court bis

Règlement Coupe (P.Capbern) : seulement quelques modifications mineures par rapport à la 1ère
version 2018 déjà diffusée le 7 Avril 2018 :
o
Voir ci-dessus les points supprimés du §2-2, qui fera juste référence au respect du
cahier des charges. La possibilité de changement de catégorie qui est ambigüe et
redondante avec le cahier des charges, est également supprimée (§3-2)
o
Les CCIP des H/D70+ (§4.2) ont été rajoutés, dérivés des valeurs nationales actuelles
o
La liste des IP de référence est sortie du document, mais restera mise à jour par la
sous-commission classements et disponible sur le site Ligue.
b.

Améliorations possibles des répartitions des catégories par circuits

Suite à la demande de certains licenciés, des pistes d’améliorations possibles ont été élaborées par la
Commission Sportive; la Commission n’étant pas unanime, elle ne formule pas de recommandation
spéciale, mais demande au CoDir de se prononcer sur chacune des 3 évolutions possibles suivantes pour
les Régionales LD & Champ de ligue LD:
ème
o
Ajout d’un 5 circuit violet (variante): (avantage : meilleure adaptation aux catégories,
inconvénient : complexité accrue d’organisation)
Pour : 0, Contre : 5, Abstentions : 4  rejeté
o
Réduction (-5mn) du temps de course de référence des circuits violets court et court bis, pour
une meilleure adaptation à une catégorie « moyenne » du circuit (à noter que cela conduira par ex
à -10mn pour un licencié faisant le double du temps des meilleurs du circuit)
Pour : 5, Contre : 0, Abstentions : 4  adopté,
Cette mesure est applicable dès la Régionale 8 du 1/07/2018, et sera donc introduite au cahier
des charges 2018 des Régionales.
o
Séparation des catégories H60 (sur V court) et H65 (sur V court bis):
Pour : 1, Contre : 5, Abstentions : 3  rejeté
Par ailleurs, le problème de la compatibilité des circuits de couleur avec la Coupe de la Ligue est soulevé
par la Commission. Une réflexion sera lancée sur les évolutions futures possibles de la coupe de la ligue,
pour une meilleure compatibilité avec l’esprit des circuits couleur. (Ex : baser la Coupe sur le CN?)
c.

Possibilité de dédoublement des circuits trop chargés

La Commission recommande d’offrir la possibilité du dédoublement de certains circuits si un sureffectif y
est anticipé par l’organisateur (en liaison avec le DAR).
Il s’agirait de variantes d’un même circuit. Les catégories seront réparties entre les deux circuits, en
équilibrant en effectif autant que possible.

Adopté à l’unanimité; applicable dès la Régionale 8 du 1/07/2018, et sera donc
introduit au cahier des charges 2018 des Régionales.
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d.

Proposition de réponse CoDir Ligue à la lettre de C.Escudié

La proposition de réponse est discutée et amendée, pour envoi par le Président de Ligue au nom
du CoDir.

e.

Point sur la mise en place des Classements Coupe de la Ligue et diffusion des
résultats courses

Résultats Coupe :
o
Un 1er classement est disponible, le format est considéré OK ; rajouter les clubs.
o
Il ne manque que le classement clubs, devrait être dispo en sept.
Les résultats de courses devront inclure les Temps intermédiaires, et les courbes Split Browser.
La sous-commission classements va réfléchir au lien avec 3D Rerun.
f.

Qualifiés ligue pour CFLD, y compris sur quota exceptionnel

G.Sant est chargé de déterminer les qualifiés, et envoyer la liste à la FFCO; Date limite : 28 Mai.
Le CoDir valide la qualification sur quota exceptionnel de Guillaume Ferrand (empêché pour raison
er
scolaire de participer au champ de Ligue, et par ailleurs 1 H20 de la Ligue au CN).
g.

Point sur la sous-commission VTT’O et Raids multi

P.Vergé a indiqué lors de la dernière réunion de la Commission sportive :
 la sous –commission s’est étoffée avec 4 membres: P.Vergé, G.Sant, L.Frayssinet, P.Salançon
 Une 1ère Réunion est prévue lors du VTT’O du Tarn le 27 Mai.

2. Préparation du calendrier Ligue 2019/2020
P.Capbern enverra un message aux clubs & CD pour préparer le calendrier des Rég et Champ de
ligues 2019, et demander un candidat pour le Challenge des Ecole de CO (contraintes :
hébergement pour 100 pers, terrains adaptés, date libre mais vers le 20 octobre recommandé)
Suite au manque d’arbitres constaté pour la saison 2018, le CoDir décide qu’il sera pour 2019
demandé à chaque club ou CD de proposer autant d’arbitrages que de Régionales ou Champ de
ligues organisés (Champ de relais non inclus).
Il sera rappelé que les demandes de formation d’Arbitres 2018 peuvent encore être faites auprès
de L.Audouin & C.Laval (sous réserve d’un nombre suffisant de candidats)
Compét nationales/Fédérales 2020 pour zone SW:

Nat SW : serait déjà attribuée à la Corrêze (groupé avec COMOF à Pâques), à confirmer

CNE/CF Nuit/CF sprint à la Toussaint: Dossier à déposer avant le 1/06/18.
Date AG LOCCO 2019 : 26 Janvier
Date stage jeunes 2019 : 13-14-15 avril (début des congés de Printemps zone C)
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3. Points divers :
a. Paiements en retard:
Le Trésorier signale que l’affiliation et les Pass’O 2017 et Q1/18 dus par le MUC à la Ligue pas
encore payés.
C.Ferrand essaiera de contacter le MUC pour clarifier.
b. Diffusion des C/R CoDir
Il est décidé que sauf cas exceptionnel, les C/R de réunions CoDir seront diffusés aux clubs et CD,
et seront rendus disponibles sur le site Ligue.
c. Attribution des balises blanches :
Les balises blanches sont maintenant attribuées et financées par les ligues.
Pour la Ligue OC, l’attribution pourra être :
 soit aux jeunes participant aux passages de balises Ligues qui n’ont pas obtenu de
balise de couleur.
 par les clubs (mais avec paiement par le club).
La possibilité d’un carnet ou passeport pour chaque jeune est évoquée (comme ce qui se fait dans
d’autres sports) : à soumettre à la FFCO (V.Berger).
d. Retour sur le Stage Ligue :
Le stage s’est bien passé. Prévoir un retour d’expérience; entre autres
 Nécessité d’une salle commune.
 Plus anticiper la préparation des exercices (reconnaissances sur le terrain,…)
 La ligue pourrait aider les clubs prêtant du matériel.
e. Matériel :
Besoin de banderoles ou oriflammes Ligues: à envisager par zone géographique (« demiligue »).
A voir avec le Trésorier.
(Attribution précise du matériel ex-ligue MP : à traiter par réunion séparée des CD ex-MP)
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