
Visio CoDir LOCCO 14 Mars 22 
 
  
Participants : Barthès Gérard ; Blein Jean-Louis ; Capbern Patrick ; Falcone Leo ; Audouin 
Laurent , Brugat Mathieu (partiellement), Isabelle Champtiaux, Berger Valérie  
Excusé : Ramblière Frédéric 
 
Ordre du jour : 

 Préparation AG FFCO 
 Mise à jour règlement financier CoDir 
 Finalisation PSFT LOCCO 2021/24 & prépa PSF 2022. 
 Validations recommandations Comm. Sportive 

 Priorités CoDir 2022: 
o Faisabilité de l’organisation d’un évènement majeur par la Ligue: zones 

potentielles et équipes de visites 
o Actions suite au Séminaire Experts 
o Commission communication à renforcer 
o Poursuite du développement VTT’O 
o Aide aux départements excentrés à déployer. 
o Décliner certaines actions de la commission Développement Durable FFCO : 

reporté à la prochaine réunion 

 Autres Points Commissions    
 Point Subventions:  
 Points divers: Conduite réunions CoDir, mise à jour listes de contacts, AG CROS 23/3. 

Introduction : 
 
L’obligation du pass sanitaire pour les compétitions de CO est en principe suspendue à 
compter du 14/3, mais il faut attendre les directives officielles de la FFCO, qui ne 
devraient pas tarder. 
 
Préparation AG FFCO du 26/3 
 
Rappel : 15 voix Locco ; repr. P.Capbern & JL.Blein. 

 Approbation PV des 2 AG 2021 : OK 
 Vote du rapport financier 2021, et affectation des résultats: OK 
 Election des vérificateurs aux comptes : pas de candidats à ce jour. 
 Votes du rapport moral et du rapport de gestion du SG : OK. 

Nota sur site FFCO: Pb Sevanova clos, nouvel appel d’offres prévu pour 2023. 
Maintenance actuelle par Kisis. 

 Modifs du RI : 
o Articles 19&20 : OK 
o Article 21 : modif Pass : OK ; application immédiate: OK 

 Budgets prévi 2022 réactualisé, et 2023 : OK 
 



 
 Questions ligue OC: 

Voir doc joint amendé et agréé en séance avec ces 3 sujets (à envoyer à la FFC0 
avant le 15/3) 

o Inscriptions stages sur site FFCO (cf mail Fred R) 
o Dérogations sur champ. de ligue  
o CN forêt et sprint pour début 2023 

 
 
Mise à jour règlement financier CoDir 
 
Cf proposition Gérard B.  Validée par CoDir, à mettre sur le site Ligue 
(A noter que les types et tarifs des Pass’O pourraient être modifiés suite à l’AG FFCO.) 
 
 
Finalisation PSFT LOCCO 2021/24 & prépa PSF 2022. 
Cf proposition P.Capbern pour la complémentarité Ligue/CD/Clubs. Commentaires 
éventuels à faire pour fin Mars. 
Note post-réunion : complémentarité Ligue/CD/Clubs vérifiée et validée par le Trésorier. 
L’indicateur pour la couverture territoriale est précisé en séance. 
 
Convention-Cadre FFCO/DTN/Ligue à finaliser et signer d’ici fin Mars (pour subv. PSF 2022), 
avec les annexes annuelles à compléter et joindre : 
 ▪ ANNEXE 1 : Projet Sportif Fédéral Territorial  
 ▪ ANNEXE 2 : Liste des référents régionaux par thématique 
 ▪ ANNEXE 3 : Programme annuel régional des actions relatives à la diversification des pratiques 
 ▪ ANNEXE 4 : Programme annuel régional des actions relatives à la formation fédérale 
 ▪ ANNEXE 5 : Programme annuel régional des actions relatives à la structuration territoriale 
 ▪ ANNEXE 6 : Indicateurs d’évaluation en fonction des objectifs définis 
 ▪ ANNEXE 7 : Liste du support FFCO DTN prévu sur l'année, hors PSF  
Action Patrick C: organiser la compilation de ce doc pour fin Mars. 

Les modèles d’annexes sont toujours attendus de la FFCO… 
 
PSF 2022 : Projets LOCCO à prévoir: 

 Jeunes,  
 Formation,  
 VTT’O à confirmer par Laurent,  
 éventuellement Cartographie (Nota : d’après le doc PSFT diffusé en 2021, les 

ligues pourraient être à nouveau éligibles sur la cartographie à partir de 2022). 
 Et à voir si les frais DAR peuvent être pris sur un autre projet ? (suite à suppression 

ETR). 
 
Note de cadrage FFCO pas encore publiée, mais certaines évolutions présentées en Conf 
de Prés. de ligues 2021 : plus d’enveloppe pré-attribuée par Ligue ; priorité à la qualité 
des projets présentés. 
 
 
 
 



Validations recommandations Comm. Sportive 
 
- Réunion du 17/2 : 

o CLLD : répartition des catégories par circuits ajustée (H50 sur violet moyen, D35 
sur violet court) et temps de course selon les recommandations FFCO (temps des 
vainqueurs)  Validé 

o critères de choix des candidatures pour tous les championnats: validé par CoDir.  

 qualité du terrain/carte : reste un prérequis  

 critères de choix :  

 avoir 2 courses sur le WE (obligatoire seulement pour le Sprint),  

 priorité tournante / dpt  
 

- Réunion du 10/3 : 
o plus de champ. de ligue entre début Janvier et la fin des congés d’hiver, du fait 

du long arrêt qui précède cette période ; validé. 
o règle générale Ligue pour sélectionner les candidats sur quota administratif, si 

plus de 5 demandes : validée. 

 Pas de distinction entre organisateurs et absences pour raison de force 
majeure ; mais moindre priorité pour un jeune du groupe perfo ayant 
manqué sa course (hors cas d’un mauvais poste-à-poste ou pm accidentel, 
sur une bonne course). 

 Choix privilégiant ceux qui ont le plus de chances de bien figurer au CF  
 basé sur le classement CN national dans sa catégorie en % (des CN non 
nuls), pris au jour de la délibération de la Commission Sportive. 

o Application au CFMD : Validation des 5 personnes sélectionnées sur cette base, 
et de la raison de force majeure. 

o Circuits CL Sprint : 1 jaune + 5 orange (<12 circuits en CF Sprint) : cf proposition 
Commission Sportive (Léo F). CoDir OK sur le principe de 6 circuits compétitifs, 
mais détail de la grille des circuits à converger en commission sportive. 

Action Patrick C : mise à jour finale du CdC 2022 avec ces recommandations 
incluses (si possible inclure les distances recommandées dans les grilles de circuits 
LD & MD). 
 
 
Priorités CoDir 2022: 

o Faisabilité de l’organisation d’un évènement majeur par la Ligue: zones 
potentielles et équipes de visites à définir pour le 10 Mars: 

 Aveyron/Aubrac: Isabelle 

Contours IGN des zones définis (mais pb informatique pour les récupérer), 
Equipe de visite : 1 pers pour l’instant  

 décision de maintien de cette zone en fonction du résultat des 
1ères visites. 



 Pyr. Ariégeoises/Audoises: Patrick  

cf C/R réunion du 2 Mars : zones potentielles et équipe de visite définies. 

D’après le positionnement des zones sur le plan IGN, aucune n’est écartée 
pour excentrement excessif.  

 P.O.: Mathieu 

2023 : CCIO a été contacté par la FFCO pour O’France 2023 ; réponse positive 
mais sous conditions envoyée par le CCIO à la FFCO (partage des bénéfices à 
agréer).  

Si ce projet est confirmé, il semble difficile de refaire O’France 2025 dans le 
dpt66. 

Note post-réunion : mais WE champ. de France resterait envisageable ? 

2024 : O’Cerdanya est toujours possible (COC + CCIO), mais éventuellement 
côté espagnol si O’France 2023 est confirmé. 

Prochaine étape : Visites des zones jusqu’à fin Juin. 

 

o Actions suite au Séminaire Experts  

Voir tableau de suivi des actions mis à jour en séance. 6 actions sur les 13 sont closes. 

o Aide aux départements excentrés à déployer : mutualisation entre ligues 
voisines : 

o Partage des calendriers formation :  
Action Patrick C : mettre le calendrier formations LOCCO sur l’espace 
partagé entre ligues, et demander aux autres ligues d’en faire de même. 

o Stages Jeunes Ligues et Passages des Balises de couleurs (6-8 Mai): 
Action Patrick C :  informer les ligues voisines pour échanges éventuels dans 
la limite des places dispo. 

o Challenge des Ecoles de CO (24-25 Sep) :  candidature TOAC et lieu restent à 
confirmer. 

o RDE & Stages HNOcc : les calendriers ligues 2022/23 seront coordonnés via la 
DTN, avec possibilité de participer aux stages d’autres ligues pour les jeunes 
du Groupe Perfo. Mais ouverture aux ligues voisines possible pour échanges 
éventuels dans la limite des places dispo. 

  



o Commission communication à renforcer 

Appel à candidats lancé dans les clubs. Toujours pas de candidature à ce jour. 

Locco’Com reportée de Février (très peu de contributions) à Mars, contributions 
à envoyer à Jean-Louis pour le 19/3. 

o Poursuite du développement VTT’O  

Toujours pas de coordinateur ; visio sous -commission prévue, à organiser par 
Laurent. 

 

 Autres Points urgents Commissions    

- Comm. Formation : 

Problème récurrents de candidats aux formations, qui ne répondent pas aux demandes 
d’infos, ou de formateurs ne pouvant s’engager, d’où des difficultés à programmer les 
formations. 

 

- Comm. Jeunes 

Invitation aux Stage jeunes (6-8 mai, Aude) envoyée aux clubs. 

 

 Point Subventions:  

 

 Région 2022: notification globale reçue : 

o   Formation et Excellence sportive: 4800€ obtenus pour 7000€ 
demandés (volume total: 16300€) 

o   Matériels: 2900€ obtenus (soit 30% du volume total: 9700€), pour 
5000€ demandés ; quelle commande matériels prévoir ? 

Recommandation du Trésorier : attendre de recevoir la convention pour 

voir le total des dépenses éligibles. 

 PSF 2021: info informelle FFCO : il suffira de justifier la partie subvention, et non le 
volume total (contexte COVID en 2021) : 

o ETR : 700€ prévu, 1029€ dépensés >350€ 
o Formation : 1500€ prévu, 827€ dépensés >750€  
o Jeunes : 5000€ prévus, 2438€ dépensés >2000€  
o VTT’O : 1000 € prévus, 577€ dépensés >400€  



 Les 4 projets peuvent donc être justifiés par les dépenses 2021, sans report. 

 Points divers:  

 

o AG CROS du 23/3 : pas de représentation LOCCO prévue 

 

o mise à jour listes de contacts LOCCO :  

Action Patrick C : envoyer à JL pour mise sur le site. 

 

o Conduite des réunions CoDir,  

Peut-on faire des réunions plus fréquentes et plus courtes ? 

Difficile de faire plus fréquent (pb de disponibilité), mais il doit être possible 
de faire plus court : 

 Priorités CoDir : ne pas tous les traiter à chaque réunion. 

 Avoir un horaire par sujet. 

 Grouper l’agenda par thèmes si possible ? 

 
Prochaine réunion : 
 
Entre mi-Avril et début Mai en fonction de la note de cadrage et du calendrier PSF 2022. 


