
Skype CoDir LOCCO 24 Juin 2021 
 
 
Participants : G.Barthes, V.Berger, JL.Blein, P.Capbern, L.Falcone, F.Ramblière 
Excusé : L.Audouin, M.Brugat 
 
 
Ordre du jour : 

  - Finalisation article O'Mag, 
  - Lancement Calendrier ligue 2022,  
  - Priorités 2021: 
o Déployer l’aide aux petits clubs, développement territorial 
o Echanges d’expériences sur relations ONF. 
o Diversité des pratiques : échanges d’expériences à promouvoir, y compris l’utilisation des 
PPO  
o Faisabilité de l’organisation d’un évènement majeur par la Ligue 
  - Autres points Commissions (HNOcc, Locco’Com,…) 
  - Points divers : notification PSF2021, échanges sur pose/traçage Rég Bouconne, diffusion infos 
ligue aux CD/Clubs 

 

 
Introduction : Situation générale , reprise courses: 

 
Reprise maintenant effective sur la ligue, après la 1ère Régionale à Bouconne, et 4 
autres CO au CN prévues d’ici début Juillet  
627 licenciés LOCCO au 24/6 (83% du total à fin 2020). 
 

Finalisation article O'Mag, 

Rappel : échéance à fin Juin. 

Articles prévus tous reçus : autour des actions qui peuvent être spécifiques à la 
Ligue. 

Les textes actuels sont trop longs en général. 

- Présentation générale de la Ligue (P.Capbern) : quelques parties non 
spécifiques à supprimer 

- HNOcc  (F.Ramblière) : OK 

- Séminaire experts (A.Sylla) : demander à raccourcir la partie texte. 

- Développement territorial et Aide aux petits ou nouveaux clubs 
(P.Capbern) : Aide aux petits clubs : ne garder que la liste des actions. Dvpt 
territorial : juste mentionner l’état des lieux, qui reste à analyser et 
corriger. 

- Communication (JL.Blein) : OK, 1 ou 2 phrase supprimée. 



- Comm. Carto : lisibilité des cartes (R.Hulse) : rajouter exemples en 
illustration + lien docs site LOCCO. 

- Offre de courses (P.Capbern) : réduire 2ème page, garder seulement qq 
exemples. 

- Comm. Arbitrage (P.Capbern) : OK, rajouter lien site LOCCO 

- Programme de la semaine CNE (P.Ferrand) : OK, inclure la rég. CVO12 
dans le programme. « Entrainement nuit » à clarifier. 

       Article pas mûr pour inclusion : Echanges d’expériences sur relations ONF et 
accès forêt  

Version pré-finale à envoyer à la Rédaction O’Mag pour 29/6. 

Note post-réunion : action faite, article envoyé. 

 

Lancement Calendrier ligue 2022,  
 
A lancer, y compris RDE et Challenge Ecoles avec LNACO. (Action Patrick C, Commission 
Calendrier). 
Note post-réunion : action faite. 
Régionales et champ. Ligue à demander pour le 20 sept. 
Reports 2022 à clarifier du Champ. Ligue MD Carto32, et du Champ. VTT’O AOC. 
Note post-réunion : ces 2 championnats sont conservés par les organisateurs pour 2022. 
Stage Jeunes et WE HNOcc 2022 à caler d’ici début juillet (Commission Jeunes). 

 
 
Priorités 2021 : 
 

 Déployer l’aide aux petits clubs, développement territorial : Point des actions : 
  - petits clubs : Guide de Communication : 1er jet par Fred pour début Sept. (cf 

formations CROS/CDOS ?) 
  - dvpt territorial : situation des dpts (30, 31, 34, 46, 48) : avis CD à demander (Patrick) 
 Ariège (cf CDOS, profs UNSS (cf Dir Dép. UNSS),…) : action JL/Laurent (UNSS), 

Patrick/Valérie (CDOS09). 
 - dpts excentrés (Une meilleure visibilité, ou même coopération pourrait être discutée 
avec les autres ligues concernées sur les formations, stages, RDE, Challenges des Ecoles, 
etc.). 
Message aux Présidents de Ligues voisines (NA, AURA, PACA) + Conf des Prés. De 
Ligues (Patrick C) 

  

 Echanges d’expériences sur relations ONF et accès forêt. 
Cf 1ère synthèse LOCCO (rajouter CD46), seulement 3 dpts ont répondu. 
+ cf C/R réunion CDESI dpt81. 
Impact CO probablement mal ou sur-évalué ? 
Demander à ré-activer la Commission FFCO Développement Durable (+ Conf Prés de Ligue ?), 
Patrick C prêt à contribuer. 

 



 Diversité des pratiques : échanges d’expériences à promouvoir, y compris utilisation des PPO  
Reprise très récente. 

 CO en poursuite les 2-3 Oct dans le Tarn à confirmer? 

 Cf Raids multi déjà prévus. 

 Appel à candidature 2022 Champ Ligue Relais-Sprint à prévoir (catégories : H/D16+ 
2D/2H, H/D12-14 1D/1H, open 1D/1H), à coupler avec une MD le même jour. 

 
o Faisabilité de l’organisation d’un évènement majeur par la Ligue 

 
 Rappel : L’objectif serait O’France 2024. Les zones suivantes de qualité sont 
envisageables : 

 Larzac (O’France 2016) : cf CD12 
 P.O. (O’Cerdania 2017) : cf CD66 
 Lozère : cf Mende O 
 Ariège-Hte Aude (Beille-Chioula-Marmare-Etg de Lers – Plateau de Sault) : cf 

CD11 & TOAC 
Les clubs et CD ont été contactés mais n’ont pas encore répondu formellement 
sur leur volonté de soutenir le projet, sujet à revoir après l’été. 

 
 
Autres Points Commissions (hors prio 2021):  

Formation : Form. ANIM 2021 confirmée ; appel à besoin 2022 à lancer. 
Comm. Jeunes :  

- HNOcc :  
o Stage Vintrou très bien passé, stage Etg de Lers les 3-4 Juillet (6 

stages au total en 2021 pour compenser le manque de courses).  
o Appel candidatures 2021/22 lancé ; réponses via les clubs 

attendues pour le 9/7. 
- 2 sessions de passages de balises bien passées (environ 40 jeunes pour 8 

clubs) 
Comm. Sportive : cf point Calendrier 2022  
Comm. Communication: pas de Locco’Com prévues en Juillet/Août sauf besoin 
exceptionnel 
Comm. Carto :  Action Léo F : voir si la commission carto peut émettre un 
guide sur le passage des cartes à la nouvelle norme. 
Comm. DAR: RAS 

 
 

Points divers : 
 

  - notification PSF2021 :  
- Les 4 projets ligue acceptés avec 100% du financement demandé (3500€, contre 3150€ 

en 2020). 
- Reçu au total Ligue/CD/Clubs : 22290€ en 2021 ; 19700€ sans relance. (rappel 2020 : 

19350€),  
- Demandes non éligibles ou non acceptée par ANS/FFCO: CD30, Absolu’Raid. 

Action Patrick C : diffuser répartition par projets (CD34) 
Note post-réunion : action faite. 
 
 



  - échanges sur pose/traçage Rég Bouconne : 3 points soulevés 
 - balises et/ou postes cachés : à analyser dans un cadre général (rappeler les règles), dans un 
objectif du Séminaire Experts de Janvier 2022 (Commission Formation). 
 - difficulté des circuits pour novices : les circuits de couleurs permettent de s’adapter à tous 
les niveaux, de débutant à confirmé ; il faut donc aiguiller les participants (en particulier les 
adultes débutants) sur la couleur qui convient. 
 - prise en compte des pm par pénalité en temps ? Se fait en UNSS. A été testé 1 année au CFC 
et aux 5J de France. Réflexion en cours au niveau FFCO (ce ne peut pas être une règle Ligue). 
 
  - diffusion infos ligue aux CD/Clubs : 
Un problème de non lisibilité des messages joints a été signalé. 
Décision CoDir : Messages individuels à transférer directement, mais seulement les plus utiles 
(pour garder un nombre raisonnable d’envois). Les infos CROS sont dispo sur leur site, et souvent 
aussi relayées par les CDOS. 
 
 - Commandes Matériels sur Subv. Région 2021 : en cours de finalisation (rappel : facturation à 
demander au nom de la Ligue). 

 
 
 Prochain CoDir   Sept   

Calendrier ligue 2022, Point Commissions, priorités 2021, Subv Région 2022 
(besoins en matériel). 

 
 
 


