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1/ Vote du précédent compte-rendu
Le compte-rendu de la précédente réunion de comité directeur en date du 10 mai 2022 est adopté à 
l’unanimité des membres présents.

2/ Planifica on du calendrier spor f 2023
Un des points à l’ordre du jour de la réunion était de trouver une date pour réunir toutes les par es 
prenantes pour travailler ensemble sur le calendrier spor f régional 2023.

Après consulta on du calendrier spor f pour septembre et octobre, il apparaît difficile de trouver 
une date qui convienne à tous pour réunir les présidentes et présidents ou représentantes et 
représentants de club et de CDCO avec le comité directeur en présence physique. 

Dans un premier temps, nous vous transme rons un calendrier qui regroupera les dates de 
compé ons na onales connues ainsi que des proposi ons de dates pour les championnats 
qualifica fs.

Dans un second temps, nous nous retrouverons en visioconférence :

Mardi 20 septembre 2022 à 20 H

Lors de ce e réunion, l’objec f sera de répar r équitablement les organisa ons des différents 
championnats qualifica fs et non qualifica fs en fonc on des candidatures.

Nous rappelons qu’une candidature doit s’accompagner d’un retour d’exper se pour d’autres 
compé ons. Il est donc nécessaire de faire connaître les experts qui pourront faire ce retour au 
moment de la candidature.

Le délai d’envoi des candidatures est fixé au dimanche 18 septembre à 23h59.
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En cas de candidatures mul ples recevables pour un même championnat, les candidats doivent, dans
un premier temps, essayer de s’accorder et en parallèle, nous observerons la rota on géographique 
par club du championnat concerné sur les dernières années. Enfin, s’il est impossible de se me re 
d’accord nous demanderons aux clubs candidats de nous présenter un dossier de candidature pour 
perme re l’arbitrage par le CD de la LGECO. L’organisa on conjointe d’un autre championnat de 
ligue non qualifica f pourrait aussi être un argument en faveur d’un dossier de candidature.

En effet, au fil des discussions, l’idée de calquer l’organisa on des championnats qualifica fs et non 
qualifica fs sur l’organisa on FFCO nous semble intéressante. Exemple : Coupler l’organisa on du 
championnat LGECO de moyenne distance avec le championnat grand est des clubs. Cela pourrait 
perme re d’organiser plus de championnats, de faire moins de déplacement et d’avoir une bonne 
par cipa on. Ceci est une sugges on aux futurs organisateurs mais nous ne leur imposons pas ce e 
idée.

Dans un troisième temps, nous nous retrouverons en visioconférence :

Mardi 15 novembre 2022 à 20H

La période entre le 20 septembre et le 15 novembre 2022, perme ra aux clubs et CDCO d’envisager 
le planning départemental. Ce e réunion aura pour but de valider et d’inscrire les différentes 
départementales au calendrier.

Nous avons observé des données sta s ques sur l’affluence aux différentes départementales au CN 
organisées jusqu’à maintenant pour l’année 2022. Nous remarquons une affluence assez iden que 
qu’il y ait une ou plusieurs organisa ons dans la ligue. L’important est la cohérence au niveau local 
entre CDCO voisins où les fréquenta ons sont réciproques. Nous pensons être sur la bonne voie et 
rappelons que nous avons supprimé les régionales et créer les départementales au CN pour répondre
au besoin de courses de proximité exprimé par la plupart des clubs et CDCO.

Pour les deux réunions en visioconférence, chaque club et CDCO recevra une convoca on 
accompagnée d’un ordre du jour.

Voici les dates retenues pour l’organisa on des championnats qualifica fs en 2023 en tenant 
compte des vacances, AG et compé ons na onales connues.

Championnat de ligue moyenne distance :

5, 12, 19 mars ou 2 ou 9 avril 2023

Championnat de ligue longue distance :

9 avril, 7, 14 ou 28 mai 2023 dates auxquelles s’ajoutent les quatre dates qui resteront vacantes 
après l’a ribu on du Championnat de ligue moyenne distance.

Championnat de ligue de sprint :

17 ou 24 septembre 2023.

Commentaire : Pour le 17, la date est op male selon notre analyse. Pour le 24, la date est 
contraignante compte-tenu du délai réglementaire de 28 jours avant le CF de sprint pour 
transme re les résultats à la FFCO qui donnerait très peu de temps pour la ges on des quotas 
administra fs (délai de dépôt des candidatures, réunion de commission puis CD).
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 Championnat de ligue de nuit : 

14 ou 21 octobre 2023 (pour être préparatoire au CF de nuit fin octobre 2023)

Pour les autres championnats Grand-Est :  relais sprint, des clubs ou relais catégorie. Nous ne 
proposons pas d’autres dates. Les dates inu lisées pour les quatre championnats cités ci-dessus 
seront disponibles. 

Nous encourageons l’idée du regroupement de deux championnats de ligue sur un même weekend
et déjà expérimentée lors de précédentes organisa ons afin de faire de nos championnats de ligue 
des évènements encore plus rassembleurs ! (Sauf regroupement CRMD et CRLD) 

Au vu du développement du format KO sprint sur la scène interna onale, nous vous encourageons 
aussi à organiser ce type d’évènement (comme d’autres formats urbains) offrant une diversité de 
pra que et une bonne visibilité à notre sport. 

3/ Point stage cigogneaux
 Malgré les relances de Lucas, il n’a pas été possible de trouver ce e année de nouveaux 
responsables pour l’intendance du stage d’été.

Il a donc été nécessaire de chercher une autre solu on pour assurer les repas. Pour le lundi soir, nous
remercions Claudie Grevet et Yves Böehm de s’occuper du repas. Puis, pour le mardi, mercredi et 
jeudi, un restaurateur du village préparera et livrera les repas. Enfin, pour le vendredi midi, les 
encadrants devront préparer les casse-croûtes.

Notre trésorier a donc mis à jour le budget prévisionnel à jour qui a été adopté par le bureau et 
validé par le comité directeur. Le précédent stage au Tholy ayant été excédentaire, cela permet 
d’équilibrer ce e hausse de budget.

Pour les années suivantes, il conviendra de réfléchir à une solu on pérenne si nous ne trouvons 
personne pour s’occuper de l’intendance. Nous profitons de ce e occasion pour remercier Jocelyne 
Lemercier pour son remarquable inves ssement dans ce e mission durant de longues années.

4/ Mise en place des Départementales au CN
Une communica on sera faite aux clubs et CDCO afin de préciser rapidement les dates importantes 
pour la mise en place du calendrier spor f 2023 mais aussi d’apporter des conseils et des précisions 
concernant la désigna on et les frais des experts pour les départementales au CN.

5/Enquête récompense
Nous avons lancé en juin 2022 une enquête auprès des clubs concernant l’évolu on des 
récompenses aux championnats de ligue. Ce n’est pas une priorité à court terme mais n’hésitez pas à
nous remonter vos avis et idées.

6/ Calendrier forma on second semestre 2022
La commission forma on a communiqué le calendrier de forma on pour le second semestre 2022. 

Il a été envoyé par mails aux responsables de clubs et de CDCO et est à retrouver  sur notre site.
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Le 29/06/2022      Le président      Le secrétaire général

Philippe POGU Vincent MAYER
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