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RAPPORT MORAL   

 Pour cette cinquième AG LOCCO après 4 ans d’existence, il est important de faire le bilan de cette 

première Olympiade (2017/2020), et d’examiner les points positifs et les difficultés rencontrées.  

Par ailleurs, l’année écoulée 2020 a été très particulière, avec une activité sportive et péri-sportive très 

fortement perturbées par la crise COVID, dont 4 mois de confinement et arrêt quasi-total. 

 

Des repères chiffrés 

Le nombre des clubs est de 27, plus 3 par rapport à fin 2016. 

 

10 CD pour 12 possibles (idem 2017) : 1 non affilié (48) et 1 en cours d’affiliation (65). Une absence de club 

regrettable dans le 09, même si des pratiques (scolaires, militaires,…) et des sites existent dans ce 

département. 

Licenciés: 755, contre 805 en 2019, 819 en 2018, 825 en 2017, 735 fin 2016, soit une baisse de 6 % en 1 an 

(effet probable COVID, avec un risque accru pour 2021), mais +3% sur l’olympiade, suite à la fusion. 

La répartition des types de licence montre une très grande majorité de licences compétitions, mais les autres 

types de licences trouvent leur public : 

Licences Nbre % 

Compét 648 86% 

Déc. Compet 50 7% 

Loisir Santé 41 5% 

Dirigeant 16 2% 

TOTAL 755 100% 

 

A noter 238 licences type « famille », soit 37% des licences compétition, ce qui démontre le caractère 

familial de notre pratique. 

Pass’o : 658 individuels, et 16 famille, soit 89 % des licenciés. 

Rappel : Tout participant non licencié à une organisation d’une structure FFCO doit s’acquitter d’un pass’O. 

 

Les situations d’effectifs sont très variables selon les clubs et CD:  

1 club à plus de 80, 3 clubs entre 51 et 80, 6 entre 31 et 50, 5 entre 20 et 30, et 11 clubs à moins de 20. 

A noter un nouveau club affilié dans le dpt34, « Actifs Par Nature Orientation » à qui nous souhaitons la 

bienvenue. 

3 CD à plus de 100, 1 entre 70 et 100 et 2 départements non affiliés en 2019 (48 et 65). En espérant que tous 

les CD seront affiliés en 2021. 

Par ailleurs il existe un nombre de pratiquants très significatif en plus des licenciés, que ce soit avec les 

scolaires via les cours d’EPS, l’UNSS et l’USEP, avec les loisirs via les pass’o ou les raideurs qui viennent 

participer à nos organisations. 

Il serait souhaitable que nous arrivions à amener les pratiquants occasionnels à se fidéliser. Quelle stratégie ? 

Poursuivre l’encouragement à une pratique de proximité régulière, comme les départementales CN ? 

 

Concernant le maillage des clubs, entre un gros club dans un département ou plusieurs clubs par département, 

il n’est pas évident d’avoir la bonne réponse et nous connaissons dans la ligue des situations diverses, à 

examiner. 

Pour l’aide aux « petits » clubs, voir priorités 2020. 

 



Répartitions par âge et sexe : 

- 40% D / 60% H, donc une meilleure mixité que dans beaucoup d’autres sports 

- Pour les âges, la répartition est relativement équilibrée, avec des tendances identiques à celles observées 

au niveau national : un pic chez les jeunes de 13 à 16 ans, puis une chute liée aux études (creux en 

H/D20) puis à la rentrée dans la vie active, et un 2
ème

 pic entre 41 et 45 ans. A noter une bonne 

représentation dans la deuxième catégorie vétéran, ce qui montre qu’en CO la longévité est réelle. 
Cat. Nbre licenciés % tranche

10 50 7% 10 ans

12 37 5%

14 49 6%

16 46 6%

18 33 4%

20 17 2%

21 73 10% 15 ans

35 63 8%

40 87 12%

45 107 14%

50 62 8%

55 54 7%

60 40 5%

65 16 2%

70 15 2%

75 2 0%

80 4 1% NA

TOTAL 755 100%

2 ans

5 ans

 

Notre fonctionnement   

La pratique de la CO que nous proposons lors de nos compétitions et animations nous permet de viser 

des objectifs variés et intéressants qui sont susceptibles de toucher un assez large public : 

- Le loisir, qui offre une approche qui touche au ludique, à la santé, à la convivialité, à la pratique familiale 

pour tous les âges, au contact avec la nature. 

- La compétition, qui offre en plus la recherche d’une plus grande expertise en maitrise technique et physique.  

C’est également une activité riche en apport éducatif.  Nous favorisons la pratique en milieu scolaire par la 

mise à disposition de nos cartes, l'aide à l'organisation de manifestations grâce à un soutien logistique  et 

technique. (UNSS, USEP, Ecole primaire, STAPS). 

 

Par ailleurs, notre ligue promeut aussi l’élargissement de nos pratiques avec les raids orientation ou 

multisports (9 prévus en 2021), et plus récemment le VTT’O (voir priorités 2020). 

 

Vie Sportive et Organisations 2020: 

- Une coupe de ligue avec 14 courses proposées (dont 1 VTT’O), dont 4 formats de championnats 

de ligue individuels (dont 1 VTT’O), et un championnat de relais, stable par rapport à 2019. 

- De nombreuses départementales / 11 raids dont multisports ou variantes 

- 1 stage jeunes / 3 RDE / 1 challenge des écoles 

Malheureusement, 2/3 des quelques 90 évènements 2020 sur la Ligue ont dû être annulés ou reportés sur 

2021, suite aux restrictions liées à a crise COVID, en particulier la semaine des Championnats de France 

de Nuit, de Sprint, et du CNE, prévue dans l‘Hérault et le Larzac. 

Après une nette augmentation du nombre de participants en 2019, ce nombre est un peu en retrait en 

2020, mais difficile à analyser dans un contexte particulier. (Voir par ailleurs le Rapport de la 

Commission Sportive.) 

Bilan sportif : l’année 2020 ayant été largement tronquée, avec aucun Championnat de France pédestre 

organisé, aucune compétition internationale officielle, il n’est pas possible d’en tirer un bilan sportif pour la 

Ligue. 

 

PRIORITES LIGUE 
Pour son développement, la Ligue oeuvre toujours autour des 3 actions prioritaires de l’Olympiade: 

- Des aides à la cartographie pour favoriser les pratiques compétitives. Rappelons que la disponibilité de 

cartes de qualité est une des conditions de base de notre sport. Au total pour la Ligue en 2020: 

 - Pédestre: 79 cartes, 101km2 

 - VTT'O:      4 cartes, 92km2 

- La formation, coordonnée par la Commission correspondante, y compris le Séminaire annuel des 

Experts. 



- Le perfectionnement des Jeunes : stages RDE, stage Ligue de Printemps avec épreuve de passage de 

balises et poursuite du groupe haut niveau Ligue.  

Là aussi, les restrictions COVID auront conduit à l’annulation de bon nombre d’actions pour 2020. 

(Pour ces 3 axes, voir par ailleurs les Rapports des Commissions en charge.) 

 

Pour compléter ces actions récurrentes, 7 priorités avaient été définies pour 2020 :  

 

1. Renforcer les commissions 

6 Commissions ont été actives en 2020 (Sportive &- Calendrier / Jeunes / Cartographie / Formation / 

Communication / Arbitrage & Discipline), et certaines ont pu être renforcées. Mais il faudra poursuivre leur 

enrichissement en 2021. 

  

2. Développer la communication 

Le site internet est toujours un outil important pour communiquer, même s’il reste perfectible.  

2020 a vu la mise en place d’une lettre d’information mensuelle (LOCCO’Com) à tous les licenciés, et des 

retours très positifs ont été reçus. Mais elle ne sera pérenne que si suffisamment de clubs l’alimentent. 

 

3. Coordonner les propositions dans la Ligue pour la subvention PSF (ex-CNDS): 

Le Comité Directeur s’est investi fortement sur le sujet, avec des informations détaillées relayées vers les 

clubs et CD, l’analyse et avis donnés sur les propositions clubs et CD, et enfin par des demandes Ligue. 

Finalement, la part totale reçue dans la Ligue a pu être cohérente avec notre nombre de licenciés. 

Mais avec la crise COVID, certains projets devront être décalés, voire redéfinis. 

 

4. Commission Arbitrage à faire vivre : 

Cette Commission a été mise en place avec 4 personnes, mais sans responsable pour l’instant. Elle 

contribue néanmoins au Séminaire Expert Ligue, et en 2020, a établi la synthèse des rapports DAR 

demandée par la FFCO. 

 

5. Installer le séminaire de façon plus lisible. 

Le Séminaire Experts a connu un redémarrage en Janvier 2020, et la session 2021 a eu lieu (distanciel) le 

10 Janvier, avec environ 30 participants, soit une nette augmentation par rapport à 2020 (15 pers). 

 

6. Elaborer des propositions pour développer le VTT’O 

Début 2020, le cahier des charges des courses en Occitanie a vu l’ajout d’un chapitre dédié au VTT’O. La 

Ligue a également mis en place une aide à l'acquisition de matériel spécifique VTT’O (porte-cartes) à  

destination des jeunes pratiquants des clubs ainsi qu'aux participants qui en sont démunis lors des 

compétitions. 

Avec une année 2020 pénalisée par les restrictions COVID, la mise en place d’un calendrier local plus 

complet reste à faire, avec une sous-commission déjà est en place. 

 

7. Aider à développer les petits clubs 

En 2020, une réflexion a été menée pour aider les « petits » clubs (soit moins de 20 licenciés), avec des 

actions concrètes définies, qui seront présentées plus en détail lors de cette AG. 

 

Reconnaissance : 

Concernant l’investissement des bénévoles, nous pouvons féliciter Christian Escudié, qui a reçu la Médaille 

d’Or Jeunesse et Sports, suite à de nombreuses années d’investissement personnel dans le développement de 

la CO au sein de son club, de son CD, et de la Ligue. 

Je voudrais aussi remercier John Pearson et Philippe Vergé, qui pour raisons personnelles souhaitent quitter 

le CoDir après ces 4 années, pour leur participation qui a largement contribué à l’intégration de notre 

nouvelle Ligue étendue depuis 2017. 

 



REFORME TERRITORIALE. 

La superficie du nouveau territoire de la Ligue est considérable et nous avons déjà débattu l’an dernier des 

problèmes posés en ce qui concerne les déplacements aux CO régionales, avec plusieurs mesures décidées il 

y a 1 an, pour favoriser des courses plus locales, mais de qualité. 

 

A noter que le fonctionnement du CROS est maintenant orienté vers Montpellier, alors que l’UNSS continue 

séparément sur les 2 ex-territoires, des conventions ayant été passées. 

  

Notre investissement 

- Une participation active à la vie de la FFCO (AG FFCO, Conf. des Présidents de Ligues, 1 personne au 

BD FFCO). 

- Les relations avec CROS, Région, DDJS sont maintenues, mais se sont focalisées en 2020 sur la crise 

engendrée par les restrictions COVID. 

 

Notre situation financière 

Voir Bilan financier 2020 par ailleurs. 

 

En conclusion 

 

Une année 2020 atypique, avec une activité sportive très restreinte suite à la crise sanitaire COVID. 

Cette année a néanmoins permis des avancées notables pour notre ligue : 

- Des commissions qui sont restées actives malgré les restrictions d’activité. 

- La communication, d’autant plus importante en ces temps de crise, renforcée par notre LOCCO’Com. 

- Une 1
ère

 campagne PSF plutôt positive pour la Ligue. 

- Un Séminaire ligue des Experts qui s’installe. 

- Une aide concrète aux « Petits clubs » a été définie. 

- Une participation aux courses avec une tendance encourageante depuis 2019, et un calendrier 2021 

fourni. 

- Une cartographie qui continue à s’enrichir. 

 

Quelques points restent ouverts pour 2021 : 

- Continuer à identifier des pistes pour le développement du VTT’O 

- Continuer à renforcer l’activité des Commissions (Arbitrage,…) 

- Déployer l’aide aux « Petits clubs » définie en 2020. 

Pour cela, n’oublions pas que la ligue n’est rien d’autre que ses clubs, ses CD, et ses bénévoles ! 

Mais avant tout, dès que la reprise sera effective, le grand défi pour les clubs sera de convaincre ses 

adhérents actuels de renouveler leur licence, et d’en trouver de nouveaux ! 

Espérons que les calendriers 2021 Ligue et Fédéral fournis y aideront, ainsi que les remises FFCO et Ligue 

décidées récemment sur les licences et taxes de course 2021.  

 

Enfin, je vous souhaite au nom du CoDir une très bonne année 2021, où le Sport puisse enfin reprendre toute 

sa place dès que possible ! 

 


