
Réunion CoDir LOCCO 10 Sep 22 
 
Lieu : Lavelanet + visio 
 
Participants: Barthès Gérard ; Capbern Patrick ; Falcone Leo (en partie) , Isabelle 
Champtiaux, Berger Valérie , Ramblière Frédéric 
Par visio : Audouin Laurent  
Excusés : Brugat Mathieu, Blein Jean-Louis  
 
Ordre du jour : 

 17h30: Priorités CoDir 2022: 
o Evènement 2025 : décision préliminaire (évènement et lieu) 
o Doc LOCCO Transports durables 

 18h10: résultats PSF 2022, projets Ligue 
 18h40: avancement calendrier ligue 2023 
 18h50: Subv Région 2023 : besoins en matériel 
 19h10 Points commissions 
 19h20 Points divers  
 19h30 Fin réunion 

 
Priorités CoDir 2022: 
 

 Evènement 2025 : 

Rappel situation suite visites terrains : 
o Aubrac : Peu adapté à la CO. 
o Ariège :  

 Plateau de Beille : il est confirmé que les parcelles privées du flanc 
Est (indispensables à une carte suffisante) ne seront pas 
accessibles à court terme 

 Forêt des Ares : terrain et parking pourraient être OK, 
autorisations à vérifier (Ray H). L.Frayssinet regarde aussi pour 
l’AOC. 

 Col de Marmare : terrain et parking pourraient être OK, 
autorisations à vérifier. 

 Col du Chioula : Zone intéressante un peu réduite (1km2), MD 
éventuellement possible. Possibilités de parking à confirmer. 

 Forêt de Comus : terrain pourrait être OK (?), parking possible ; 
autorisations à vérifier. 

 Forêt de Mijanès : jolie forêt courante sur un flanc près de la 
station, mais surface limitée, autre partie de transition plus 
uniforme. 

         La viabilité d’un projet sur les Pyrénées Ariégeoises repose beaucoup sur la 
faisabilité du Plateau de Beille. 



o P.O. : O’France 2025 pas envisageable, WE champ. de France possible. 

Conclusion CoDir : 

Pour 2025, O’France semble peu envisageable, mais possibilité d’un WE de 
2 ou 3 courses, éventuellement repris par un CD ou club: 

o WE Champ. France 
o 3 jours du SW 
o WE Nat.SW (2024 ou 2025). 

Lieu : Pyrénées Ariégeoises ou P.O., voire un autre lieu. 

La réflexion est à poursuivre dans ce sens. 

 

Par ailleurs, l’AOC envisage une Régionale MD sur la forêt des Ares avant O’France 
2023 (mais course indépendante). 

Le CoDir n’a pas d’objection ; la carte pourra être agrandie plus tard au besoin.  

 

 Décliner certaines actions de la commission Développement Durable FFCO : 
Transports durables (covoiturage, etc…). 

Doc de travail Commission FFCO DD, amendé en CoDir le 27/6 pour la LOCCO. 

Actions concrètes Ligue à lancer: 

 Utiliser Facebook ligue sur les besoins de covoiturage ; à signaler via la 

Locco’Com ; renforcer l’utilisation du Facebook Locco en ajoutant les 

annonces de Régionales, les formations Ligue, le séminaire, l’AG. Point à 

rajouter au modèle d’annonce de course.  Action PCa : à voir avec JLB. 

 Organisation éventuelle par la Ligue d’un bus pour des grands 

évènements assez éloignés. Cette option semble adaptée plutôt à des 

déplacements éloignés mais assez courts, de 2 à 3 jours ; l’hébergement des 

participants sera à gérer également. A tester pour les WE nationaux et 

fédéraux du printemps 2023. 

 

 
Résultats PSF 2022, projets Ligue 
 
Notification officielle du PSF 2022 reçue en Août, avec un résultat global plutôt bon pour 
notre ligue: 
 - tous les demandeurs ont été servis (mais 2 projets non retenus ; le CD81 a demandé à la 
FFCO des explications sur le rejet de leur projet priorité 1 de carto); 
 - au total 23800€ (Ligue/CD/Clubs), soit +21% p/r 2021 (hors relance) 
 - 4000€ pour les projets Ligue (3500€ en 2021) : 



 Stages jeunes : 2000€ (2500€ demandés) 
 Formation : 1500€ (1500€ demandés) 
 Reconnaissances évènement 2025 : 500€ (500€ demandés) 

Action Patrick C : Relancer les participants pour les frais de transport (état 
kilométrique + péages) et hébergement. 

Nota : le volume à justifier doit être au moins le double de la subvention obtenue. 
 
 
Avancement calendrier ligue 2023 : 

Les dates des RDE sont agréées avec la LNACO: 14-15/1 (LOCCO), 11-12 ou 18-19/3 LNACO, 
2-3/12 (LOCCO). 

Note post-réunion (info LNACO) : le RDE LNACO de mars est finalement annulé. 

Evènements jeunes à prévoir les 1-2 Juillet. A voir par la Commission Jeunes. 

Les candidatures de courses ont été demandées: 

- pour le 10 Sept pour les Championnats de Ligue: aucune candidature reçue à ce jour ; le 

TOAC pourrait organiser le champ. de ligue MD (Mars). 

- pour le 30 Sept pour les Régionales et Dép. CN; 

- pour le 31 Oct pour les autres courses non CN 

 
Subv Région 2023 : besoins en matériel 
 
Date limite demandes Fonctionnement et Investissement: 15 oct.  
Action Patrick C : appeler la Région pour connaitre la politique d’aide (30% d’aide Région en 
2022 sur le matériel.) 

 Note post-réunion : La Région financera à 30% max le matériel. 
Décision CoDir : le financement Ligue exclura à l’avenir le matériel personnel. 
Action Patrick C : Demande des besoins matériels (avec devis) CD et Clubs à lancer. 
 
Besoins Ligue :  
 - kit chronométrage ou mini-reader. Voir L.Ruiz. 
 - 5 licences OCAD course setting à renouveler pour 3 ans. 
 - vestes HNOcc pour les nouveaux membres, à confirmer. 
 
 
Autres points Commissions:  
 
Commission sportive : 
Voir LoC 126 : nouvelle règlementation FFCO sur les CM et attestations médicales pour 
les adultes.  



La proposition de MAJ V3 pour les modèles d’invitation LOCCO est validée avec quelques 
ajustements. 
Action Patrick C/ JLB : A mettre sur le site LOCCO, et informer les CD et les clubs. 
 
Commission jeunes :   
Un responsable logistique/administratif HNOcc est recherché. 
 
Commission formation : 

 Séminaire : problème absence d’André S jusqu’à Janvier ;  
Note post-réunion : il propose de décaler à Février  

 Demandes de besoin de formation à relancer. 

 Formation ANIM : à confirmer pour 2022. 

 Lien bien établi avec Ligue NA. 

 Sensibilisation FFCO éthique & intégrité pour CD et Clubs :  
Suite à l’appel via la Locco’Com de Juillet, aucune demande reçue. 

 Pas de séance LOCCO à demander à la FFCO. 
 
Commission COM : 
Locco’Com Sept : cf JLB 
Note post-réunion : contributions demandées pour le 25/9 
 
 
Points divers:  
 

 Rappel vers CD/Clubs de la nouvelle règle sur déclaration des Pass'O : fait 
 

 commande matériels subv région 2022 : échéance fin 2022 
 
Tout livré, sauf : 

o Sport’Ident (Patrick C) : 2 imprimantes en attente (CD12-CD81) 
o Cooperarock (Laurent) : commande à faire ; Action Laurent : demander la 

conception du contenu. Voir ACA. 
 
 
Prochaine réunion : 
 
Fin Oct/Déb Novembre: Calendrier ligue 2023, Stages Jeunes, Point Commissions, 
priorités 2022, Subvention carto, lancement prépa AG ligue 
 
 


