
Visio CoDir LOCCO 11 Avril 22 
 
  
Participants: Barthès Gérard ; Blein Jean-Louis ; Capbern Patrick ; Falcone Leo ; Audouin 
Laurent , Isabelle Champtiaux, Berger Valérie , Ramblière Frédéric 
Excisé : Brugat Mathieu 
 
Ordre du jour : 

 20h00: Debrief AG FFCO (part ligue sur Pass à mettre à jour) 
 20h20: Finalisation PSFT LOCCO 2021/24 et annexes 
 20h35: Développement VTT'O 
 21h00: Prépa PSF 2022 LOCCO et justif 2021: Jeunes, Formation, VTT'O. ETR 
 21h30: Subvention Région 2022 
 21h40: Autres Priorités CoDir 2022: 

o Décliner certaines actions de la commission Développement Durable FFCO  
o Aide aux départements excentrés à déployer.  

 22h10 Points divers: défraiement DAR, validation grille Champ ligue Sprint, C/R Sous-
com suivi des experts, stage Jeunes ligue, qualif sur quota administratif : niveau 
sportif minimal ? Dérog échelle Dép Escandorgue ; Correspondant Développement 
Territorial LOCCO ; Mise à jour listes de contacts LOCCO. 

 22h45 Fin réunion 

 
20h00 : Debrief AG FFCO du 26/3 
Cf notes Patrick C déjà transmises. 
Remarque générale : AG très consensuelle, tous les votes ont étés acquis à l’unanimité 
(sauf 7 abstentions sur la licence « bénévole »). 

 Modifs du RI : 
o Article 20 : licence « dirigeant » devient « bénévole » 
Nota : tout bénévole sur une organisation ou un entrainement, même non licencié, 

est couvert par l’assurance MAIF de la FFCO. 

o Article 21 : modif Pass : adoptée à l’unanimité, et application au 1/06/22. 
La proposition jointe sur la part ligue des nouveau Pass, en ligne avec 
l’option adoptée en AG Ligue, est validée par le CoDir. 

Action : Règlement financier Ligue (Gérard B) et Annexe CdC (Patrick C) à mettre à 
jour. 

 O’France 2023 : le CD FFCO a décidé d’organiser avec les clubs CCIO et COTE66 autour de 
Font-Romeu. Chef de Projet : Valérie Berger ; Resp technique V.Palcau ; resp local : 
M.Brugat. Recours à bénévoles et/ou prestataires, mais sans solliciter spécialement la 
Ligue OC. Dates et cartes précises en cours de finalisation, mais fortes contraintes 
environnementales, sans doute en Août. 

 Questions ligue OC: 
o Inscr en ligne pour stages :  

R FFCO : Site internet à modifier. La possibilité sera soumise à la Commission 
numérique, puis priorisée parmi la maintenance ou les évolutions. 



o Dérogations sur horaires imposés des champ. de ligue MD/LD 
Demande soumise à la Commission Pratiques sportives. 
Nota : Ligues PACA et LNACO ont une solution avec prise des horaires à l’avance, 
validés par le DAR. 

o  CN forêt et sprint séparés: c’est au programme 2022 de la Commission 
Classement. 

 Questions autres Ligues: 
- Quotas ligue à réviser : R FFCO : sera soumis à la Commission Pratiques Sportives. 

Décision : Les experts (DAR, CCR et stagiaires) sont sortis du quota Ligue dès 2022. 

 Prochaine AG (ordinaire et élective complémentaire) : 25 mars 2023 
+AG extraordinaire pour prise en compte loi 2 mars 2022 (parité stricte des instances, 
indemnités dirigeant, Clubs représentés en AG fédérale, 3 mandats max des Présidents, sièges 
réservés athlètes/entraineurs/arbitres, pour application à fin 2024), dans Statuts et RI. 
Date AG LOCCO 2022: samedi 21 janvier 2023. 

 Année Scolaire vs Année Civile : N’était finalement pas à l’ordre du jour, sera à l’ordre 
du jour de la Conf des Présidents de Ligues 2022. 

 
 
20h20 : Développement VTT'O 
 
Réunion dédiée prévue le 14/4. 
 
Rappel des aides spécifiques déjà mises en place : 

- Exonération taxe ligue sur Pass’O pour Rég. VTT’O 
- Aide Ligue (subv Région) sur achats de porte-cartes VTT’O en 2020 & 2021 ; 
- Cahier des charges VTT’O LOCCO introduit ; 
- Communauté des pratiquants : quid du recensement via Locco’Com en 2020 ? 
- Formations VTT’O à pousser. 

 
Diagnostic situation actuelle : Pratiquants, Courses, Terrains et cartes… 
Cercle vicieux : Organisations VTT’O plus complexes  manque de courses  manque de 
pratiquants ? 
 
Pistes de développement :  
Faciliter l’organisation des courses, y compris locales.  
Sensibilisation et communication nécessaires ; organiser un grand évènement ? 
Lien avec clubs de VTT, raideurs ? Sur compétitions moins techniques ? Raids multi-sports ? 
Combinés CO-VTT’O ? 
Règles de concurrence avec autres courses à adapter ? 
 
Contenu projet PSF 2022, à confirmer : 

- Boîtiers SIAC à mutualiser? (VTT’O, Sprints,…)  semble cher pour utilisation 
restreinte 

- Cartographie : possible, mais à présenter par le maitre d’œuvre  donc plutôt 
CD/Clubs ; 

- Aide au Séminaire VTT’O ? 
- + idées de la réunion du 14/4. 

 



 
20h40 : Finalisation Convention FFCO-LOCCO & Annexes. 
 
Cf proposition Annexes envoyées par Patrick C 
▪ ANNEXE 1 : Projet Sportif Fédéral Territorial LOCCO déjà disponible (indicateurs à 
confirmer, cf annexe 6) 
 ▪ ANNEXE 2 : Liste des référents régionaux par thématique 
 ▪ ANNEXE3 : 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  
Indicateurs : compléter références et cibles pour Conventions scolaires (Patrick), Carto 
(Leo) et Formation (Laurent). 
Mise à jour Annexe 1 (PSFT LOCCO) en cohérence avec Annexe 6 :  fait, voir v1.3 jointe. 

 
21h00 : prépa PSF 2022 & justif PSF 2021. 
 
Cf Note de cadrage FFCO et C/R Réunion d’info LOCCO avec R.Gardin tenue le 7 Avril. 
Justif 2021 : en cours par Patrick (ETR), Patrick (Jeunes), Laurent (Formation et VTT’O) 
et Gérard pour les bilans financiers. 
 
PSF 2022 : Projets LOCCO en cours de préparation: 

 Jeunes (Patrick & Valérie) : Aide au challenge des écoles : peut être mentionné, 
mais plutôt à demander par l’organisateur (TOAC à confirmer) 

 Formation (Laurent) : frais de déplacement DAR à inclure. 
 VTT’O à confirmer, cf point précédent 
 + support de Gérard sur éléments financiers 

4500€ à demander, correspondant à 30% des charges totales (cf budget prévi LOCCO 
2022) ; la répartition suivante, proposée par le Trésorier, est agréée : 

- 2500€ jeunes (24%) 
- 1500€ formation + DAR (33%) 
- 500€ VTT’O (36%) 

Budget prévi 2022 révisé (avec subv Région finale) : proposition Gérard si possible. 
 
 
21h30: Subvention Région 2022 
 
Conventions reçues pour signature. 
Financement alloué pour 30% sur matériels, et 30% sur fonctionnement. 
Subv. Matériels : l’aide probable annoncée aux CD et clubs ayant été 40 à 50% (47% reçu 
en 2021), il est proposé une aide complémentaire de la Ligue de 10% (=2100€), à 
prendre sur les excédents 2021 (environ 1000€) et/ou une Aide 2022 à demander au 
Crédit Agricole (Action Gérard). 
Accord CoDir pour fournir ces 10% complémentaire par la Ligue. 
Action Patrick : demander aux CD/Clubs de lancer les commandes (au nom de la 
Ligue) 
 
 
 



21h40 : Autres Priorités CoDir 2022: 

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

o Partage des calendriers formation :  
calendrier formations LOCCO mis sur l’espace partagé entre ligues, et 
demande faite aux autres ligues d’en faire de même. 
Action Patrick C :  A relancer 

o Stages Jeunes Ligues et Passages des Balises de couleurs (6-8 Mai): 
43 jeunes et 25 adultes inscrits, donc pas de disponibilité pour autres ligues. 

o Challenge des Ecoles de CO du SO (24-25 Sep) :  candidature TOAC à 
Bouconne, reste à confirmer avant fin avril.  
+ Challenge National des Ecoles à Risoul (25 Août). 

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. 

 

 Décliner certaines actions de la commission Développement Durable FFCO 

La liste des actions FFCO DD est revue, l’action suivante est retenue : 

Transports durables (covoiturage, etc…) : Incitation financière ? Voir application possible 
à O’France 2025 ? 

 

22h10 - Points divers:  

Défraiement DAR en cas de WE de CO : 

50% des frais de transport si le DAR participe à l’autre CO du WE : validé par CoDir  

 mettre à jour règlement financier (Gérard) 

Validations recommandations Comm. Sportive sur CL Sprint : 

o 6 circuits compétition proposés : 1 jaune + 5 orange (<12 circuits en CF Sprint) :  
cf proposition Commission Sportive sur le détail de la grille des circuits. 
La proposition est validée par le CoDir 
Rappeler au DAR de vérifier la prise en compte des catégories avec et sans 
quarantaine (check-list DAR) 
Action DAR (Isabelle) : informer la FFCO de la grille des circuits appliquée. 

 



Qualifs CF sur quota administratif : niveau sportif minimal à prendre en compte ? 

Décision CoDir : Pas de niveau sportif minimal demandé si 5 candidats ou moins. 

Actions Patrick C :  

Compléter annexe du CdC pour ajouter cette précision. 

Informer les clubs des 5 candidats pour le CFLD. 

 
Info stage jeunes Ligue : 
Etat des inscriptions ; 43 jeunes et 25 adultes inscrits  
Prestation DTN : M.Puech et E.Jurenikova sélectionnés. 
 
 
C/R 1ère réunion Suivi des Experts (17/3) 
 
Cf C/R de Laurent. 5 membres. 
Les 1ères actions sont lancées (73 experts licenciés LOCCO). 
Contrôle des cartes : rappel à faire aux DAR et CCR sur leur rôle sur le sujet. 

Dép MD de l’Escandorgue : dérogation accordée par la Commission Sportive pour du 
1/7500 sur tous les circuits. 

Correspondant Développement Territorial LOCCO à nommer pour la Commission FFCO. 

Fred R volontaire est nommé ; 

Action Patrick: informer FFCO. 

 

Mise à jour listes de contacts LOCCO :  

Listes mises à jour et envoyées à JLB pour mise sur le site. 

 

LOCCO’Com : envoyer les contributions à J-Louis Blein pour le 25/4 

 
Prochaine réunion : 
 
Vers fin Mai en fonction de la date pour l’évaluation des Projets PSF 2022 CD/Clubs 
LOCCO. 


