
Séminaire experts locco  

Visio 15 janv 2022 

 

Ordre du jour : 

9h45 à 10h : connexion et accueil des membres 

10h/10H15 : Présentation du séminaire par le Président de la ligue. 

10h20 / 11h20 : Bilan des tracés des courses régionales 2021 (Sébastien MENA). 

11h20 / 12h : Echanges et retour d’expérience sur traçage et contrôle des courses  

12h/12h45 : Bilan des CR d’arbitrages et retour d’expérience des organisateurs et délégués (JL 

Blein et Patrick Capbern). 

12h45/ 13h30 : Pause 

13h30/15h : Bilan, CR et échanges sur la problématique de la cartographie (Ray HULSE)  

15h/15h30 : CR séminaire des moniteurs (Patrick CAPBERN). 

 

(20 personnes connectées) 

Bilan régional des TR et CCR 

Un exposé via un PPT est fait (voir site ligue LOCCO : http://www.ligue-oc-co.com/espace-ressource-2/ ) 

Sommaire de l’exposé :  

• INTRODUCTION 

• ANALYSES DES TEMPS DE COURSE ET DES CIRCUITS 

• NIVEAU DE COULEUR DES CIRCUITS 

• LE CONTRÔLE ET SA CHECK-LIST 

• LE RELAI 

• LE SPRINT 

• INFOS 2022 

• CONCLUSIONS 

• RAPPEL DE HAUT NIVEAU SUR LE TRACAGE 

Des échanges s’instaurent au fur et à mesure du déroulement de l’exposé : 

Temps de course 

 Problème sur les violets, en particulier Violet Très Court ; c’est souvent trop long en distance et en 

temps ! 

Orange c’est pire. 

L’importance du dénivelé est soulignée ; il faut que cela reste de la course et non de la marche ! 

http://www.ligue-oc-co.com/espace-ressource-2/


 

Conclusions : 74 circuits tracés et 2/3 des circuits trop longs en temps et ½ en distance trop longues. 

Donc respecter les consignes du cahier des charges !! 

 

Violet Très Court : attention au côté agilité dans le circuit ! Hétérogénéité en plus ; revoir cahier des 

charges.  

Les clubs doivent encourager les personnes les plus lentes à se sous-classer ! 

Regarder le nombre de personnes qui font le circuit car souvent peu significatif (pour 2022, ne pas 

analyser les circuits n’ayant pas un minimum de participants.) 

Distances préconisées à rajouter au CdC, et se référer au fichier FFCO qui traite le sujet. 

Recommandations 2022 : 

Respecter les distances/RK (plutôt tracer court) 



 

Niveau couleur : 

Le orange est correct et tous les autres sont bons.  

 

Contrôle : 

Attention aux définitions de postes ! 

Bien choisir les symboles et utiliser la norme 2017. 

Carte qui s’efface ! 

Respecter la check list à distribuer aux TR et CCR par le DAR (Remarques : Checklist pas dispo ; Tableau 

excel RK pas dispo  donc : tout mettre sur l’espace ressource de la ligue. 

Le TR a toute la responsabilité de la verif de la carto et pas seulement le CCR, et surtout sur le 

cartographe. 

Qui est resp de la partie sportive de la course ? c’est le TR , le CCR a un rôle d’évaluation et de contrôle 

(si conflit, il fait un rapport au DAR). 

Les contrôleurs devraient vérifier les temps de courses. 

Le TR devrait être évalué systématiquement par le CCR, d’après le formulaire FFCO : doit-on faire cela 

dans la ligue ? 

Faut-il définir une distance max Accueil/Départ ? 

L’importance de respecter l’échéancier du traçage est soulignée. 

Prendre les actions qui seront issues du séminaire. 

 Ajuster le cahier des charges aux nouveautés fédérales est prévu. 

 

Retour sur séminaire national : 

Choisir ses poseurs et leur expliquer leur rôle. (Fiche explicative à intégrer dans check list TR). 

Conclusions : 

Nécessité de créer une commission de suivi des TR et CCR. 

 

Bilan régional des DAR : 

(20 personnes connectées) 

http://www.ligue-oc-co.com/espace-ressource-2/  

Année globalement sans problème : aucun litige à traiter mais : 

http://www.ligue-oc-co.com/espace-ressource-2/


Rôle de délégué doit aussi se faire surtout en amont et pas que celui d’arbitre ! 

Que faire pour y pousser ? rappel à chaque DAR avant sa course ? 

Mise ou non course au CN : question clé à se poser : y a t il eut équité dans la course ? (Pas besoin de 

réclamation ; mais une réclamation peut aider les arbitres à prendre des décisions). 

Jury technique peut être mis en place pour aider ; ou demander avis à la Commission arbitre a 

postériori. 

 Manque colonne commentaires sur formulaire à remplir par les arbitres. 

Assurer liaison TR/CCR : rappeler au CCR s’il travaille bien avec le TR. 

 

Rapport sur la qualité de la Carto : 

(15 personnes connectées) 

Les nouvelles normes sont à appliquer sur nos cartes au CN. 

Distance minimum entre éléments : 

- 0.23mm au 1/10 000 entre (par exemple) deux buttes, une butte et une courbe de niveau, deux 

blocs rocheux ... 

- 0.6 mm au 1/10 000 entre deux symboles infranchissables (falaises, bâtiments …) pour indiquer 

qu’on peut y passer 

- 0.4mm au 1/4000 par exemple entre deux bâtiments 

Éléments linéaires Longueur min (murets par ex) : 21m (au 1/10 000) Lisser le dessin au max 

Obsolescence de la carte ? (5 ans normalement en moyenne) et saisonnalité aussi. 

Attention aux éléments fantômes non symbolisés. 

Mise en page  

Classement de la Qualité des cartes de 1 à 4 (voir tableau). 

 



Lisibilité arrive en tête des cartes à problème 

La carto c’est 15 000 actuellement. Le 10 000 c’est un agrandissement aux 1,5 fois. Il faut activer la case 

« agrandir/réduire les éléments ». 

(Et ça change tout ! Finis les détails surchargés à faire au pas : on retrouve de la course !) 

Extrémités arrondies falaises => évite confusion par rapport aux chemins 

Encore des choses à corriger (chemins évanescents très souvent dessinés trop courts, le symbole ne 

fonctionne pas / confusion possible avec des falaises) 

Conversion automatique de cartes ISOM 2000 -> 2017 (-2) : c’est mieux de redessiner de zéro… 

Le but n’est pas de piéger les coureurs – ex clairière pas nette => mettre le poste au centre et pas 

derrière un buisson en limite. 

Retour aux clubs sur leurs cartes : 

- A faire si les clubs sont partants (sujet délicat => protocole à respecter) : 

o La commission propose un retour. 

o Le club accepte 

o La commission envoie l’analyse. 

- Travail à faire en amont (=> pour les courses à venir) 

o Les traceurs peuvent faire appel à la commission carto. 

o Les contrôleurs et DAR doivent pouvoir dire si la course est acceptable au CN. 

o Question à se poser : carte suffisamment claire pour que la course soit équitable (trop de 

défauts). Inciter les clubs à reprendre à zéro si carte obsolète. 

Mini-guide carto dispo sur le site LOCCO très bien fait. 

Lidar arrive sur notre région : contacter Ray pour le savoir. 

DAR accepte la carte pour le CN (critères à mettre sur Check list?) 

 

Moniteurs :  

(13 personnes) 

CR du séminaire national FFCO – DTN 

Importance programmation sur l’ensemble de la saison ; objectifs intermédiaires ; fonction des âges. 

Contenu physique / technique / mental 

Bientôt un livret de programmation type pour aider les moniteurs. 

14-15 : apprendre à progresser 

16-17 : apprendre à s’entrainer 



17-18 : objectif perfo 

Vu dans le groupe GF-18 : 

Problème sur la méthode POP : 

• Qualité du pliage 

• Pb Pouce/Boussole  

Utilisation imprécise et peu fréquente de la boussole (‘vidéo-tuto à venir’). 

RTT – choix d’iti complet avant de sortir du poste 

Utiliser et maitriser ocad est important 

 

Conclusions : 

Remerciements à tous. 

Le C/R et les présentations seront mis sur le site LOCCO, et un article LOCCO’Com sera prévu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Annexe : 

  

Recyclage séminaire ligue LOCCO du 15/01/2022    

   

CLUB NOM Prénom 

Absolu'o FOL Thierry     Carto Moniteur 

Les Déso'31 
THOMAS Olivier TR/CCR 

DAR ( non encore 
certifié) Carto Moniteur 

3105OC GAUFILLET Pierre TR/CCR (non diplomé CCR) DAR ( non diplomé) Carto   

BOA BERBETT Luc TR/CCR DAR Carto   

MOLO Roch Pierre TR/CCR DAR Carto   

3105OC MENA Sébastien TR/CR       

Cote66 Tourneur Fabien TR/CCR (non diplomé CCR) DAR Carto   

FINO BARRAL Michèle TR/CCR (non diplomé ) DAR ( non diplomé) Carto Moniteur 

3203 BLEIN JL TR/CCR DAR Carto Moniteur 

AOC Audouin Laurent TR/CCR DAR Carto Moniteur 

BOA ROGUES Hervé TR/CCR (non diplomé CCR) DAR( non diplomé) Carto Moniteur 

RDPA Berjoan Claudie     Carto   

BOA JULIEN Patrick TR/CCR (non diplomé CCR) DAR (non diplomé) Carto   

TOAC Capbern Patrick TR/CCR DAR Carto Moniteur 

RDPA Hulse Ray TR/CCR DAR (non diplomé) Carto Moniteur 

COORE Falcone Léo TR/CCR DAR (non diplomé) Carto Moniteur 

MUC PEETERS Marie TR/CCR (non diplomé ) DAR (non diplomé)     

RESSORT Laval Christian TR/CCR (non diplomé CCR) DAR     

AMSO34 Guignard Olivier TR/CCR DAR (non diplomé) Carto   

FINO TREMOULET  Carole TR/CCR (non diplomé CCR) DAR Carto Moniteur 

FINO TTREMOULET Joel TR/CCR DAR (non diplomé) Carto Moniteur 

TOAC Berger-Capbern Valérie TR/CCR DAR Carto Moniteur 

FINO Bailly Philippe   DAR (non diplomé) Carto Moniteur 

   20 20 20 13 

   
mais que 19 diplômés TR sur 72 mais que 9 DAR diplômés 

sur 28   

   mais que  12 diplômés CCR sur 36     


