
CD 20/10/2021  

Compte-rendu de réunion – mercredi 20 octobre 2021 
 

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

lgeco@free.fr 

Présents : 11 Absents excusés : 2 

Virginie BLUM   Olivier GUENIN 

Yves BOEHM   Xavier WACK  

Lucas CHAPELOT    

Vincent FREY   

Jean-Pierre GEROMEY    

Claudie GREVET    

Mauricette JOLY   

Jean-Luc LEGALLAIS    

Sylvie MARCHESIN    

Vincent MAYER    

Philippe POGU   

Ordre du jour 
1/ Vote des précédents comptes-rendus ................................................................................................ 1 

2/ Achat de licences partagées OCAD et d’une imprimante laser pour les activités de la commission 

jeunes ...................................................................................................................................................... 2 

3/ Validation stage d’été et réponse à donner au gestionnaire du Tholy ................................................ 2 

4/ Proposition de question(s) pour la réunion des présidents de ligues à la FFCO le 5/6 novembre 2021

 ................................................................................................................................................................. 3 

5/ Validation Championnat GE................................................................................................................. 3 

6/ Questions diverses .............................................................................................................................. 3 

 

1/ Vote des précédents comptes-rendus 
Le compte-rendu de la réunion des présidentes et présidents de clubs, CDCO et du CD de la LGECO 

qui a eu lieu le 18/10/21 à la maison des sports régionale de Tomblaine est approuvé. Vincent FREY 

et Lucas CHAPELOT (absents excusés à cette réunion) s’abstiennent.  

Le compte-rendu de la réunion de CD LGECO 08/10/21 est adopté à l’unanimité. 
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2/ Achat de licences partagées OCAD et d’une imprimante laser pour 
les activités de la commission jeunes 

Il est proposé au vote du CD d’acheter deux licences OCAD pour 3 ans, une en course settings et une 

complète pour les moniteurs et animateurs GREF. Les deux licences seront acquises en Licence 

partagée afin de permettre leur utilisation par plusieurs personnes.  

Il est aussi proposé au vote du CD d’acheter une imprimante Laser. L’objectif est d’anticiper 

l’obsolescence de l’imprimante actuelle.  

Les deux propositions sont adoptées à l’unanimité 

Lors de la prochaine réunion BD, le choix d’une imprimante sera fait par le bureau. 

3/ Validation stage d’été et réponse à donner au gestionnaire du Tholy  

En 2022, le traditionnel stage au Tholy n’étant pas possible en raison de notre calendrier FFCO qui 

occupe la dernière semaine des vacances. Du côté des gestionnaires de la maison du Beau, seule la 

dernière semaine nous était réservée et toutes les autres sont programmées pour des séjours de 

vacances pour jeunes. 

A cela s’ajoute, le fait que la carte n’est plus de qualité en raison de nombreux travaux forestiers. Il 

est actuellement difficile de se projeter quant à l’utilisation future de cette carte. 

Pour 2022, nous envisageons de déplacer le stage de détection et animateur sur le domaine des 

cigogneaux à Labaroche en Alsace. 

Jean-Luc Legallais est allé reconnaître le terrain et nous a fait un bon récapitulatif sur les possibilités 

de cartographie. Le devis pour la cartographie se situe aux alentours de 800 euros/km² (avec M. 

DUBOC). L’idéal pour une utilisation optimale serait de cartographier 4km². 

Une convention est à déterminer entre le club possesseur de la carte initiale et la LGECO. Dans tous 

les cas, selon nos trésoriers, un investissement est nécessaire par rapport aux subventions perçues. 

Il est donc proposé au vote du CD d’établir une convention entre la LGECO et le club (COC) pour 

cartographier et utiliser mutuellement ce site. Les conditions seront déterminées ultérieurement. 

Nous partons sur 4km² à l’échelle 1/10 000 à dans le respect de l’ISOM 2017. C’est adopté à 

l’unanimité des présents. 

Il y a une pré-réservation au niveau des Cigogneaux du 11 au 15 juillet et elle sera validée après cette 

réunion. Le gite propose jusque 85 places d’hébergement sur site et correspond donc aux besoins 

des précédents stages du Tholy qui concernaient dans l’ensemble environ 70 personnes. C’est donc 

une configuration idéale et correspondante à nos besoins. 
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4/ Proposition de question(s) pour la réunion des présidents de ligues 
à la FFCO le 5/6 novembre 2021 

Une question sera posée et abordée autour des formats MD et LD urbaine : certaines de ces courses 

hors CN semblent avoir été validées par certains délégués arbitres.  

Une question concernant les jeunes dont les parents partent avant la remise des médailles est 

proposée. Il avait été décidé, suite à un vote, du BD FFCO de ne pas remettre à postériori leur 

récompenses aux absents. Serait-il possible de faire une différence entre adulte et enfant ?  

Si d’autres questions, elles sont à transmettre à Philippe. 

5/ Validation Championnat GE 

Le point de vue de la commission pratiques sportives, après réception des deux dossiers, est exprimé 

par sa présidente. Les deux dossiers de candidature sont complets et de qualité.  Le choix s’avère 

difficile : d’un côté, l’aspect évènementiel (50e anniversaire du 2e championnat de France de CO à 

Vittel) de l’autre, la répartition géographique du Championnat GE et la mise en place d’un PPO 

Il est acté par l’ensemble du comité directeur présent que celui qui ne se verra pas attribuer le 

championnat Grand-Est de sprint pour 2022 sera prioritaire pour 2023. 

Résultat des votes pour le championnat de ligue Sprint : 

Neuf-Brisach : Vincent FREY, Jean-Luc LEGALLAIS, Lucas CHAPELOT et Yves BÖEHM 

Vittel : Sylvie MARCHESIN, Olivier GUENIN (a donné son choix avant la réunion), Philippe POGU, 

Virginie BLUM et Vincent MAYER 

Non-votants : Jean-Pierre GEROMEY président de TerreS d’O, Claudie GREVET et Mauricette JOLY 

membres du CD du CDCO68. 

Le championnat Grand-Est de sprint CO 2022 sera organisé par Terres d’O à VITTEL. Il est proposé au 

CDCO68 d’organiser l’édition 2023. 

6/ Questions diverses  

Serait-il possible de prévoir la location d’un minibus pour le prochain stage GREF pour faciliter 

l’organisation et éviter de prendre plusieurs voitures ? C’est acté. 

Une incohérence est signalée concernant la carte de la Régionale MD du 7 novembre déclarée au 

7500 alors que l’annonce parle d’un format au 10 000. L’arbitre est averti et a pris les choses en 

main. 

Il serait bien de rappeler aux clubs de déclarer les départementales au CN avant le 30 novembre. Cela 

sera fait lors de l’envoi du présent compte-rendu. 

La ligue achète et commande 50 balises blanches pour avoir un stock pour récompenser les jeunes. Il 

est acté qu’elles seront offertes aux clubs cette année. 
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Le 20/10/2021    Le président     Le secrétaire général  

Philippe POGU     Vincent MAYER 

 


