
                                                                                                                                                                                                                     
CR séminaire des experts de la ligue LOCCO 

Samedi 11/02/2023 

10h/12h : Synthèse des tracés des courses au CN pour la ligue LOCCO en 2022 (André Sylla) 

21 participants (13 en présentiel et 8 en visio). 

Voir PPT consultable sur le site de la ligue LOCCO :   

Points soulevés suite aux échanges sur la synthèse : 

PB du 4% de dénivelé positifs : surtout sur les circuits VTC/J/B et V 

« Sur ces circuits cela a un impact non négligeable sur les temps de courses et/ou la vitesse 

de déplacement des coureurs de ces catégories : la vitesse de déplacement devient 

anormalement faible » 

Conseil : jouer sur la position du départ et de l’arrivée. 

Petit rappel : comment on compte le D+ : c’est sur l’itinéraire le plus évident repéré par le 

traceur et non sur la ligne droite du trait inter-poste.  

Temps de courses : Rester dans les recommandations du cahier des charges de la ligue LOCCO 

permet de respecter les temps de courses attendues 

Orange : temps de courses trop longs jusqu’à 300% !! 

Les distances proposées dans le cahier des charges ne sont pas respectées (surtout pour les 

circuits orange et vert) et elles doivent être régulées avec le RK terrain. 

Les tableaux de distances sera ajouté seront mis à jour dans le Cahier des Charges des 

courses LOCCO. 

Vert et Bleu : temps de courses trop longs jusqu’à 200%  

Recommandation pour ces 2 circuits : prendre distance réelle et non vol d’oiseau pour se 

caler sur les distances recommandées dans le cahier des charges (sera rajouté au 

Cahier des Charges). 

Niveau de couleur : (voir diaporama) 

Remarque sur le sprint : comme la distance des circuits se donne en distance réelle et non 

ligne droite, il faut ajouter la distance additionnelle dans les paramètres des 

définitions OCAD (dist add = différence entre dist vol d’oiseau et dist réelle). 

Recommandations sur le relais :  

• Par équité, il faut éviter de faire converger des variations directement sur le poste 

255 

• Les 1ères variations doivent démarrer dès le poste 1. 

Découpe des cartes : suite à un problème survenu lors d’une course, un tutoriel de mise en 

page sera diffusé auprès des clubs. 

• Contrôle de ce point à inclure dans la check-list CCR/TR. 



                                                                                                                                                                                                                     
+ Voir la possibilité d’un tuto (ex : tracés sur carte de fond avec masquage…) ? 

 

13h30/14h45 :  Synthèse DAR 2022 (Patrick Capbern et Jean-Louis Belin ) 

16 personnes (12 en présentiel et 4 en visio) 

(Voir diaporama sur site LOCCO :) 

• Consignes de course : rajouter leur contrôle dans la check-list TR/CCR. 

(Note post-réunion : Vérifier les affichages obligatoires à l’accueil est déjà dans la check-list DAR.) 

• Récupération d’un jeu de cartes par le DAR : rajouter dans la check-list DAR la raison (en 

cas de réclamation liée aux cartes). 

• Vérification concordance des définitions entre cartes et définitions séparées : à rajouter 

dans la check-list DAR. 

• Problème des départs consécutifs par des coureurs d’un même club : 

o Proposer un modèle de prise d’horaire avec nom du club et rappel de la règle. 

o Le respect de la règle peut se vérifier facilement par la GEC 

o Action Commission DAR : vérifier la règle à appliquer en cas de non-respect. 

• Consigne aux clubs : enlever les N° de balises sur les piquets pour éviter le risque 

d’incohérence avec le n° de boitier. 

 

14h45/16h : synthèse com carto (Ray Hulse) 

Voir diaporama sur site ligue : 

16 personnes (12 en présentiel et 3 en distanciel) 

Outre la synthèse très pertinente, il y a eu des exemples qui ont amené des débats et des 

éclaircissements sur le pourquoi des choix de dessin de la part des cartographes présents. 

6 /13 cartes de régionales 2022 sont jugées problématiques, mais les cartes les plus récentes de 

chaque cartographe montrent des améliorations. 

L’objectif de la com carto est d’harmoniser à long therme les relevés et dessins de l’ensemble des 

cartographes de la ligue. 

 


