
CD 17/05/21 

Compte-rendu de réunion – Jeudi 17 mai 2021 
 

LGECO – Ligue Grand-Est de Course d’Orientation – Maison régionale des Sports 
13 rue Jean Moulin 54510 54510 TOMBLAINE 

lgeco@free.fr 

 

Présents : 13  Absents excusés : 0 

Virginie BLUM    

Yves BOEHM    

Lucas CHAPELOT    

Vincent FREY   

Jean-Pierre GEROMEY    

Claudie GREVET    

Olivier GUENIN    

Mauricette JOLY    

Jean-Luc LEGALLAIS    

Sylvie MARCHESIN    

Vincent MAYER    

Philippe POGU   

Xavier WACK   
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1/ Adoption du compte-rendu de la réunion du 15 avril 2021 

Le compte-rendu de la réunion du 15 avril 2021 est adopté à l’unanimité des présents. 

2/ Présentation du nouveau règlement des compétitions pour la saison 
2022 

Lors de l’enquête auprès des présidents de clubs et de CDCO que nous avons menée en février 2021, 
le besoin de plus de courses de proximité dans le calendrier régional est ressorti clairement. La 
commission pratiques sportives s’est donc mise au travail rapidement afin de faire évoluer notre 
règlement des compétitions conformément à ces attentes. Le nouveau règlement, fruit de ce travail 
collectif, est aujourd’hui présenté et discuté avant d’être soumis au vote. 

Après discussions du comité directeur, il est décidé que le nouveau format de départementale au CN 
ne doit pas dépasser les tarifs des championnats correspondants. Pour les départementales hors CN 
et aux formats atypiques (moyenne distance urbaine…), l’organisateur est libre de fixer le prix qu’il 
souhaite. 

Afin de fixer une règle commune concernant le format du départ du championnat grand-est de nuit, 
nous avons eu recours au vote. La question soumise au comité directeur était la suivante : Etes-vous 
pour ou contre le départ en masse lors des championnats Grand-Est ? Avec 7 voix contre, 3 pour et 3 
abstentions, le départ en masse ne sera pas autorisé pour le championnat Grand-Est de nuit. 
Cependant, il reste possible à certaines conditions pour l’organisation d’une départementale de nuit 
au CN. 

Après lecture collégiale et discussion de certains points, la version finale est soumise au vote des 
membres du comité directeur. Le règlement est adopté à l’unanimité des présents. 

L’ensemble du comité directeur tient à remercier l’ensemble des membres de la commission pratiques 
sportives pour leur engagement et leur efficacité dans cette première mission importante. 

Dès que les dernières modifications seront apportées, ce nouveau règlement des compétitions sera 
communiqué aux présidents de clubs et de CDCO. 

3/ Point sur le recrutement GREF et le stage de détection 

Les appels à candidatures ont été envoyés aux présidentes et présidents de clubs et de CDCO le 
premier mai 2021. Pour le moment, une dizaine de candidatures pour le stage de détection et une 
seule pour le GREF nous sont parvenues.  

Après discussions, il semble possible que les parents soient frileux quant à la possible annulation liée 
à la crise sanitaire. Il est donc important de relancer officiellement les clubs pour expliciter clairement 
l’absence de facturation en cas d’annulation et l’importance d’avoir suffisamment de candidats pour 
pouvoir organiser le stage du Tholy. 

Il est possible, notamment pour les candidats au stage animateur, que certaines personnes pensent à 
tort que la demande d’inscription 2020 soit automatiquement renouvelée. 
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Un nouveau mail sera prochainement adressé aux présidentes et présidents de clubs et de CDCO afin 
d’éclaircir ces points. 

Jocelyne Lemercier a fait connaître son souhait de participer à l’intendance pour le Tholy. Marie Bolzer 
et Céline Lemercier souhaitent faire partie des cadres. 

4/ Reprise des compétitions 

L’évolution de la crise sanitaire permet d’organiser des courses jusqu’à 50 personnes en simultané ou 
par épreuves et à partir du 9 juin cette jauge passera à 500 personnes. Il sera donc possible pour ceux 
qui le souhaitent de se retrouver sur certaines courses prochainement. Nous remercions d’avance les 
futurs organisateurs ! 

5/ Plan de développement et demande de subvention 

Etant donné le temps d’ores et déjà consacré à cette réunion, le bureau propose de se retrouver 
prochainement pour travailler sur le plan de développement et les avis concernant les demandes de 
subvention au PSF 2021. Les membres du comité directeur sont unanimement d’accord avec cette 
proposition. Le bureau se retrouvera la semaine prochaine pour travailler sur ces points. 

6/ OCAD STARTER 

La commission cartographie propose d’acquérir un pack OCAD Starter 2020 valable 3 ans afin de 
permettre un travail de qualité et avec une mise en forme actuelle. Cette proposition est soumise au 
vote des membres présents et est adoptée à l’unanimité de ceux-ci. 

7/ Balises de couleur 

Concernant le passage des balises de couleurs qui sera prochainement d’actualité. La proposition que 
la ligue paye l’impression de l’ensemble des documents nécessaires est formulée. Etant donné qu’une 
des préoccupations majeures des clubs concernait le GREF et les écoles de CO, cette proposition 
semble cohérente pour tout le monde et est acceptée. 

8/ Prochaines réunions 

Une réunion de bureau est à prévoir la semaine prochaine entre le 24 et le 28 mai 2021. 

Pour le comité directeur, la prochaine réunion aura lieu la semaine du 21 au 25 juin 2021. 

 

Le 17/05/2021    Le président     Le secrétaire général  

Philippe POGU     Vincent MAYER 


