
Visio CoDir LOCCO 17 Nov 22 
 
  
Participants: Barthès Gérard ; Blein Jean-Louis ; Capbern Patrick ; Falcone Leo ; Audouin 
Laurent , Berger Valérie , Ramblière Frédéric 
Excusé : Brugat Mathieu, Isabelle Champtiaux, 
 
Ordre du jour : 

• 20h30: Préparation Conf des Présidents de Ligues 
• 20h55: Calendrier Ligue 2023: validation 
• 21h15: Point Subventions 

o Subv Carto 2022 
o Avancement autres subventions 

• 21h40: Préparation préliminaire AG Ligue 2022. 
• 22h05: Priorités 2022 

➔ Point des actions suite au Séminaire Experts (Laurent) 
o Transports durables: covoiturage 

• 22h30: Autres points commissions. 
• 22h40: Points divers 
• 22h45: fin réunion 

 
Préparation Conf des Présidents de Ligues  
 
    Ordre du jour matinée : 

• Mot d’accueil du président 
• Présentation du projet de modification des statuts et du règlement intérieur induit par la loi 

du 2 mars 2022 (modification du corps électoral/représentant des arbitres et des 
entraineurs/représentant des athlètes de haut niveau) -JP STEFANINI 

• Bilan du PSF 2022, Point sur la qualité des dossiers PSF et présentation d’outils (Rémi 
GARDIN) 

• Conventions Ligues – FFCO 
• Conventions régionales FFSportU – FFCO (Dominique BRET) 
• Réseau de détection des espoirs et Groupe performance ligue – modalités 

d’accompagnement de la FFCO (Rémi GARDIN) 
• Points d’actualité (Partenariat Maif/relations Fédération Nationale des chasseurs/ CNOSF) JP 

STEFANINI 
Nota : rencontre CDCO81 / Fédé Chasseurs du Tarn le 17/11, Convention à signer. Mise en 
place de navettes pour les organisations ; rôle du Service Dép des Sports dans le Gers. 

 Sujets Ligues : 
• Les 2 propositions de la Ligue Occitanie: 

 - échange (rapide) des positions ligues sur la saison année civile par rapport à 
année scolaire; 
 - échange sur les transports durables (y compris impact des calendriers ligues). 

• Points des autres Ligues PL, NA, PACA : position LOCCO 
- Pass’O : pourquoi passer par la ligue pour les cas autres que les courses CN, et 

ne pas avoir l’envoi par l’organisateur dans tous les cas ? 
 



- MD et LD urbaines au CN: position LOCCO partagée, OK pour certains si CN 
séparés forêt et urbain. 

- Entraineurs experts : pas favorable (experts sont pour la communauté) 
- Nationales peut-être à valoriser, mais pas par la CN. 
- Critères CFC : évaluer en avance le nombre de clubs qui peuvent prétendre à 

un niveau, pour détecter si problème similaire à 2022. 
- Coupe de France des clubs : intérêt limité, favorable à la suppression. 
- AG FFCO : préférence pour le présentiel. 

 
 
Validation calendrier ligue 2023 : 
 
Voir calendrier V1.2 transmis par eml. 
12 courses CN (18 en incluant CFLD et O’France), contre 17 courses CN en 2022, à 
analyser (action Commission Sportive). 
Note post-réunion : mais au total, 56 courses proposées sur la Ligue en 2023, contre 47 en 
2022 ; dont 38 courses non CN en 2023, contre 30 en 2022. 
Tous les championnats sont pourvus. 
Note post-réunion : Champ. Ligue VTT’O à Buzet (Absolu) validé par la Commission VTT’O. 
 
2 options pour le champ. de ligue Sprint :  

• Dim 2/4 à Montbrun des Corbières (COORE), avec une MD non CN l’après-midi. 
➔ Période peu adaptée 

• Jeudi 24/8 à Figeac (FINO),  
➔ Contexte d’une course avec de nombreux licenciés français (sans 

quarantaine, et regroupement des catégories à assurer) ; jour de semaine 
Il est donc décidé de chercher rapidement une alternative : décalage WE COORE 
en Sept, ou voir la possibilité d’un champ de Ligue Sprint TOAC samedi 30/9 
(Action Commission Sportive/Calendrier). 
 
Par ailleurs, les Champ de ligue MD (19/3) et LD (12/3) sont trop proches. 
Voir AMSO et TOAC, pour la possibilité de décaler un champ ligue LD (Action 
Commission Sportive/Calendrier). 
 
Animations AOC des 1-2 Juillet : seront sans classement, donc OK pour mettre au 
calendrier sans enfreindre la règle FFCO d’un WE sans compétition avec adultes. 
Voir possibilité d’une Animation Jeunes à rajouter (org non AOC) (Action Commission 
Jeunes). 
 
Le reste du calendrier étant validé, le renseignement du calendrier 2023 du site 
FFCO peut être lancé (nomination DAR en attente de clarification des Champ. de ligue). 
 
 
Point Subventions 

o Subv Carto 2022 

Voir tableau mis à jour du 17/11 transmis par Gérard B. 



Les demandes actuelles sont validées, avec plafonnement à 400€ (plafond 1000€/km2) pour 
la carte Laroque-d’O. 

o Avancement subvention Région 2021/22 

Matériel : toutes les commandes lancées sauf Cooperarock ; cette commande (montant 
limité) est abandonnée. 
➔ Demande versement final à finaliser (Action Gérard). 

Fonctionnement : prévi 16300€, dépensé : 16446€ → OK 
➔ Demande à finaliser fin 2022 (Action Gérard). 

o Avancement subvention PSF 2022 
• Stages jeunes : 4000€ minimum à justifier ; dépensés : > 10000€, à confirmer 
• Formation : 3000€ minimum à justifier ; 1907€ dépensés, à compléter par dépenses 

début 2023 (séminaire, formation FFCO de formateurs TR/CCR, et AN dans le 47). 
Frais de validation MON L.Ruiz à transférer sur Formation, y compris hébergement 
DTN (stage Jeunes Ligue), et frais transport A.Hermet sur stage VTT’O (à confirmer). 

• Reconnaissances évènement 2025 : 1200€ prévi, 1000€ minimum à justifier, 672€ 
dépensés. A venir : déplacement AOC pour la forêt des Hares (120€ environ) + 200€ 
environ sur déplacements dans les P.O. pour prépa O’France 2023. 
 

 
Préparation préliminaire AG Ligue 2022. 
 
Prévue Samedi 21 Janvier 2023. 
Sera en présentiel, à Villefranche-de-Lauragais, tôt l’après-midi, 13h30 à 17h00. 
Déjeuner CoDir à 11h30 à confirmer. 
Votes : 2 options : électroniques (avec ordi portable pour tous) si WiFi ou connexion 4G, 
ou manuels → décision de faire en manuel, qui présente moins de risque. 
 
 
Priorités CoDir 2022: 
 

• Point des actions suite au Séminaire Experts : 
Le tableau des actions est revu en séance (cf doc joint) ; pas de progrès sur les 4 
actions encore ouvertes (Actions Commissions formation et Carto).   
 
Séminaire experts 2023 prévue en Février, date à préciser. 
Prévoir article dans la LOCCO’Com de Janvier. 

• Transports durables : 

Rappel CoDir 10Sep22 : 2 actions concrètes Ligue à lancer: favoriser le covoiturage, 
et organisation éventuelle par la Ligue d’un bus pour des grands évènements. 

 

 



• Favoriser le covoiturage ;  

o renforcer l’utilisation du Facebook Locco en ajoutant les annonces de 

Régionales, les formations Ligue, le séminaire, l’AG ; peu appliqué, mais 

le CoDir reconnait que le Facebook Ligue n’est pas le bon support 

o 2 options identifiées : 

o Application « covoitribu » sur Fcbk.(info Isabelle) 

o Plateforme togetzer (eml A.Besson) : devis reçu pour utilisation 

« pro ou association », mais semble trop cher ; Absolu va tester 

début Déc. 

o Solution retenue à mentionner en AG Ligue, et à signaler via la 

Locco’Com ;  

o Point à rajouter au modèle d’annonce de course.  

o Fonctionnalité du site LOCCO : à regarder. 

Le sujet sera coordonné par Isabelle C.  

 

• 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.  

 

Décision : Lancer une étude de la faisabilité pour les WE de nationales SW et SE 

du printemps 2023 (quel itinéraire, quel coût), puis sondage. 

Action Léo + Patrick. 

 
 
Autres points Commissions:  
 
Commission jeunes :   
Très bon résultats des jeunes de la Ligue lors de la semaine CNE : victoire FINO CNE 
jeunes ; 5 podiums individuels en champ. France (2 en Sprint, 3 en Nuit) ; 2 jeunes 
sélectionnés Gr France -18ans (Mathieu Hérault, Nathan Philibert, hors HNOcc). 
Support DTN demandé sur 3 stages (HNOcc 17/18 Dec, RDE 14/15 Jan, Stage Jeunes 6-8 
Mai), en attente de réponse. 
 
Commission formation : 
Le problème des désistements tardifs perdure.  
Décision CoDir pour 2023 : définir une date d’engagement ferme réaliste, et demander la 
caution (y compris financière) du club. 
Problème à aborder en AG (Commission formation). 
Formation CCR : 2 stagiaires validés, restera la mise en situation. 
Formation VTT’O faite, avec 8 stagiaires. Plusieurs animations VTT’O faites ou prévues. 
 
Remarque générale : Il faut absolument mobiliser de nouvelles personnes dans les clubs 
pour leur dynamique. 
 
Commission DAR : synthèse 2022 à lancer. 
 



Commission COM : 
Locco’Com Nov à prévoir, contributions à envoyer pour le 26 Nov  
(Cf résultats jeunes.) 
 
Commission carto :  
Synthèse 2022 à lancer, avec point sur déclarations des cartes. 
 
 
Points divers:  
 
AG CROS le 22/11, pour élection du Commissaire aux comptes. Patrick C participera au vote. 
 
Réunion UNSS Acad MP (Laurent) : dates des championnats d’acad. définies : mercredi 12/4 
dans le Tarn. 
C.Ferrand confirmée référente pour UNSS Acad LR. 
 
 
Prochaine réunion : 
 
Vers 15/20 Dec :   Préparation  AG Ligue, Subvention carto finale. 
 


