
Skype CoDir 23 Sep 2021 :  
 
 
Participants : L.Audouin, G.Barthes, V.Berger, JL.Blein, P.Capbern, L.Falcone 
Excusés : M.Brugat, F.Ramblière,  
 
 
Ordre du jour: 
 
- Point COVID: mesures en vigueur pour les CO, 
- Calendrier ligue 2022 (y compris date AG Ligue, dérogation DAR Carto32),  
- Conf des Présidents de Ligues 2021: préparation, sujets à proposer? Reporté au prochain CoDir (prop FFCO pas encore dispo) 
- Budget prévi 2022 et Subv Région 2021/22 (besoins en matériel).  
- Priorités 2021, 
- Autres points Commissions: 
 - Formation: aide ligue sur Séminaires Experts et MON,… 
 - Com: Prochain Locco'Com,… 
- Points divers: tarifs Rég CVO12 du 26/10, Règlement financier (RDE). 
 

 
Point COVID-19 , mesures en vigueur pour les CO: 

 
Voir mise à jour du 9 Août des mesures sanitaires sur site FFCO : 
Sport et santé (ffcorientation.fr) 
 
A noter en particulier : 
- Respect des gestes barrières ; masque en fonction des arrêtés préfectoraux. 
- Obligation du « Pass sanitaire » et de son contrôle, pour la pratique du sport de loisir et de compétition: 

‐ est obligatoire pour les majeurs depuis le 9 août 2021, quel que soit le lieu de pratique (ERP couvert, ERP 
de plein air, espace public), sauf pour les activités sportives non soumises à déclaration ou autorisation 
organisées dans l’espace public.   
‐ sera obligatoire pour les mineurs à partir du 1er octobre (sous réserve d’évolution). 
- Pour les bénévoles et salariés accueillant du public dans les ERP et les évènements sportifs, le « Pass 
sanitaire » est obligatoire à partir du 1er septembre 2021. 

- L’organisation des accueils de mineurs avec hébergement est autorisée.  
 
638 licenciés LOCCO au 23/9/21 (85% du total à fin 2020), mais situation hétérogène par dpts. 

 

 Calendrier ligue 2022 

AG LOCCO 2021 : confirmée pour le Samedi 22 Janvier 2022. 

Championnats de Ligue : 

 Reports de 2021 : 
o Champ. MD (Carto32, Montaigut) : 13 Fév ; Carto32 s’est engagé à envoyer un licencié en 

formation DAR en 2022.  
o Champ. VTT’O (AOC, Brassac): 25 Sep  (Chasse possible sur les 2 courses du Samedi). 

 Champ. LD : 3 candidatures : 
o FINO, à Cahors/Mont St-Cyr, le 10 Avr 
o COTE66 à Fitou, le 15 Mai. 
o Dés’O31, au Mourtis ou Juzet, le 15 Mai 

La règle de rotation entre dpts donne priorité au FINO, sinon COTE66. 

Le CoDir confirme donc la priorité à la candidature FINO, à condition que la carte soit 
raisonnablement à jour, et à la nouvelle norme. 

https://www.ffcorientation.fr/licencie/sport-et-sante/


 

 Champ. Sprint : candidature BOA, à Laroque d’Olmes, 11 Sep : validée 
 Champ. Relais : candidature Dés’O31, à Cardeilhac, 16 Oct : validée, mais éviter les zones les plus 

vertes. 
 Champ. RS : pas de candidature 

Pour les autres régionales, le calendrier LOCCO v1.0 joint est validé. 

Pour le 15 Mai, priorité donnée aux CO du COORE & COTE66 (WE complet de course, et les Dés’O sont déjà 
prioritaires sur leur WE de Champ . de relais). 

Prochaines étapes : 

- 15/10 Dep CN (et autres régionales) à proposer ; 
- 30/10 : autres courses à proposer  
- 1/12 : nomination des DAR, et calendrier du site FFCO renseigné. 

 
Budget prévi 2022 et Subv Région  

 
Subvention Région 2020/21 : commandes et factures toutes reçues. Factures envoyées aux CD et clubs 
(finalement part Région/Ligue : 47%, part CD ou clubs : 53%). 
Justification Matériel à préparer (action Gérard B).  
Justif fonctionnement à prévoir en fin d’année. 

 
Budget prévi 2022: la proposition du trésorier est revue et validée par le CoDir, avec juste un ajustement à 
faire sur la ligne Matériels. 
 
Subvention Région 2021/22 : dossier demandé pour le 15/10 
Demande des besoins en matériel à lancer rapidement aux CD et clubs (action Patrick C) 
Pour la Ligue : 
- Maillots HNOcc supplémentaires (4) à intégrer : 153€ 
- licences OCAD (*) à renouveler, éventuellement sur 3 ans 

Clarifier les différentes options par eml (action Laurent A). 
 

(*) Débat à lancer avec la FFCO sur les logiciels de traçage. 
 
 

Priorités 2021 : 
 

Comm. Communication: 
 Locco’Com : prochain n° à lancer pour édition vers le 8 Octobre. Editorial (Patrick C). Appel à 

candidatures au CD FFCO (féminines), et à la Commission FFCO de surveillance des opérations 
électorales. Appel à besoins de formation 2022. Appel à candidats à la Commission Ligue VTT’O. 
Expériences de pratiques innovantes à partager, … 

 Article O’Mag : validé, parution imminente. 
 
Comm. Carto : extension de la mission,  
Action Léo F : voir si la commission carto peut émettre un guide sur le passage des cartes à la nouvelle 
norme.  En cours de discussion.  
Bilan carto 2021 à préparer pour le Séminaire Experts. 
 
Comm. DAR:  
Les C/R DAR des CO 2021 sont diffusés à la commission, pour synthèse en fin d’année. 
 
 



Faisabilité de l’organisation d’un évènement majeur par la Ligue  
 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 
Ces clubs et CD ont déjà été contactés sur leur volonté de soutenir le projet, et sont à relancer (Action 
Patrick C). 

 
Poursuite dvpt VTT’O : 
P.Vergé souhaite se retirer de la Commission.  
Action Laurent A : écrire à la Commission et au MUC pour relancer la Commission, et trouver un 
Resp. (+ appel dans Locco’Com) 
Le séminaire VTT’O sera reporté en 2022, suite à l’annulation du WE VTT’O de 2021. 

 
Déployer l’aide aux petits clubs, dvpt territorial : 
Le 19/7, un message a été envoyé aux CD pour leur rappeler l’état des lieux déjà fait, et leur demander 
de se saisir de la problématique du développement sur leur département. 
Aide aux petits clubs : Guide communication à élaborer (Action Fred R et Patrick C). 
A noter malheureusement la suspension des activités du nouveau club « Actifs par Nature », liée à la 
crise sanitaire. 
Problématique des départements excentrés : propositions à faire en réunion des Présidents de Ligue 
(6/7 Nov). 
A court terme : sécuriser le maintien des clubs existants ! 
Action Patrick C : identifier les cas les plus critiques pour voir quelle aide apporter (prochaine 
réunion CoDir). Entrainements mutualisés, pratique locale, etc… 

  
Echanges d’expériences sur relations ONF. 
Synthèse Ligue faite. Sujet à pousser au niveau Fédéral. 
Patrick C membre de la Commission FFCO Dvpt Durable ; études d’impact (comparées aux autres 
activités) à promouvoir. 
 
Diversité des pratiques : échanges d’expériences à promouvoir, y compris l’utilisation des PPO 
A encourager via la LOCCO’Com. 
 

 
Autres Points Commissions (hors priorités 2021):  

 
Formation :  
Lancer le sondage des besoins en formation 2022 (action Laurent A). 
Aide ligue sur séminaires nationaux: pas d’aide spécifique Ligue pour l’instant. 

Décision CoDir : 1/3 des frais de déplacement des participants (hors hébergement) pris par 
la Ligue (si pas pris par la FFCO), pour les Séminaires et les Formations Nationales. 
 A intégrer au Règlement financier. 

Séminaire Experts Ligue: fixer une date sur 1 journée en Janvier 2022 : Contrôle/Traçage, 
DAR/Org, Carto (action Laurent A). 
 
Jeunes :  
Valérie B nouvelle resp. de la Commission. 
HNOcc : Groupe 2021/22 avec 18 jeunes (dont 2 jeunes du BOA  5 clubs). 
Calendrier Jeunes 2021/22 complété : 
o 27/28 Nov 21 : Stage HNOcc à Sivens (BOA) 
o 11/12 Dec 21: RDE n°1 en Gironde (ASM) 
o 8/9 Jan 22 : RDE n°2 à Lacrouzette (AOC) 
o 29/30 Jan 22 : RDE n°3, lieu à confirmer (LNACO) 
o Stage HNOcc en fonction du calendrier LOCCO 2022 



o 6/8 Mai 22 : Stage Jeunes Ligue dans l’Aude. 
 
Commission Sportive :  
Calendrier 2022 : cf ci-dessus 
Qualifiés LOCCO au CF Sprint à faire remonter à la FFCO avant le 4/10. 
 
 

Points divers : 
 

 Rég CVO12 du 26/10. 
A noter qu’il s’agit d’une Régionale, mais gérée dans le cadre de l’ensemble de la semaine CNE. 
Dérogations demandées sur les pénalités de retard d’inscription, et pour coureurs absents, et sur les 
tarifs NL, pour homogénéisation avec le reste de la semaine, et sur la liste des circuits. 

Leo F ne participe pas aux votes, comme membre de l’organisation. 
 - Accord (4 POUR, 1 Abstention) sur la dérogation proposée concernant les pénalités de retard d'inscription, 
et pour coureurs absents, justifiée par l'homogénéisation avec les autres courses de la semaine CNE; 
 - Accord (5 POUR) sur la dérogation proposée (si les +3,5€ sont confirmés) concernant les tarifs Pass'O, 
justifiée par l'homogénéisation avec les autres courses de la semaine CNE. 
 - Accord (5 POUR) sur la dérogation pour la liste étendue de circuits, compte tenu du nombre de 
concurrents attendu, et du fait que la course reste bien par circuits de couleurs, la catégorie étant 
seulement indicative (*). 
Le CoDir regrette néanmoins de ne pas avoir été consulté avant publication de l'annonce et des infos sur le 
site CNE, même si nous comprenons que le statut particulier de cette course n'a été pris en compte que 
récemment. 
 
(*) Concernant l'intégration ou pas de cette Régionale à la Coupe de la Ligue, la Commission Sportive doit 
regarder rapidement la faisabilité, compte tenu de la liste étendue des circuits, par rapport au cahier des 
charges Ligue et au Règlement de la Coupe de la Ligue. 
 
Action Patrick C : informer le DAR de la course des positions CoDir. 

 
 Règlement financier LOCCO : 

o La proposition d’ajout sur les aides aux RDE est examinée, mais des clarifications sont demandées 

avant décision (action Gérard B). 

o Cf ci-dessus, § à rajouter sur les Séminaires et les Formations Nationales. 

 AG FFCO du 28 Nov (AG par visio pour adopter des modifications de Règlement intérieur et adopter les 

mesures financières applicables dès début 2022) : 

 Repr. LOCCO : Patrick C et JLB (2*8 voix) 

 
  
Prochain CoDir : fin Oct/ début Nov   

Calendrier ligue 2022, Prépa Conf des Présidents de Ligue, Prépa AG FFCO  
Point Commissions, priorités 2021, Subvention carto, lancement prépa AG ligue. 
 

 
 
 


