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Absents excusés : 
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Mot d’introduction du président de la LGECO : 

Philippe Pogu remercie les personnes présentes et complimente le fort taux de participation. 

 

Prologue : 

Pour rappel, l’organisation d’un championnat de ligue (qualificatif ou non) impose au club ou CDCO 
organisateur de mettre à disposition deux experts pour d’autres organisations. 

L’attribution débute par les championnats qualificatifs, car ceux-ci sont contraints par des places 
particulières dans le calendrier en raison des délais des qualifications. 

 

1/ Planification des championnats de ligue qualificatifs 
 

Championnat de Ligue pédestre MD 
Candidatures : 

 SOL les 11-12 mars 2023 (avec Ch. GE Relais sprint sur le même week-end) Cette course aura 
lieu sur une nouvelle carte et un nouveau terrain. 

 Pas d’autre candidature pendant la séance. 

Attribution : L’organisation de ce championnat est attribuée au SOL à la date du 12 mars 2023. 

 

Championnat de Ligue pédestre LD 
Candidatures : 

 TAF les 15-16 avril 2023 ou les 7-8 mai 2023 (avec Ch. GE Relais clubs sur le même week-end). 
Le club nous fait savoir qu’il a une préférence pour organiser pendant le week-end d’avril. 

 Pas d’autre candidature pendant la séance. 

Attribution : L’organisation de ce championnat est attribuée au TAF à la date du 16 avril 2023. 

 

Championnat de Ligue pédestre Sprint 
Candidatures : 

 ASO Sillery le dimanche 11 juin 2023 
 Pas d’autre candidature pendant la séance. 

Attribution : L’organisation de ce championnat est attribuée à l’ASO à la date du 11 juin 2023. 
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2/ Planification des autres championnats de ligue 
 

Championnat de Ligue pédestre Nuit 
Candidatures : 

 S’il n’y a pas de candidatures, l’ASO Sillery propose de transformer sa départementale de nuit 
qui aura lieu pendant son week-end O ’Champagne 2023 en championnat de ligue pédestre 
de nuit. Par contre, cette course ne proposerait que peu de forêt pour des questions 
d’autorisation ONF. Nous remercions le club de se porter volontaire mais les réactions posent 
la question suivante : Faut-il organiser un championnat même s’il ne peut pas correspondre 
au format recommandé ou alors ne pas en organiser pour la saison prochaine ?  

Attribution : Un délai d’une semaine supplémentaire est accordé pour le dépôt de candidature. 

 

Championnat de Ligue pédestre Relais clubs 
Candidatures : 

 TAF les 15-16 avril 2023 ou les 7-8 mai 2023 (avec Ch. GE LD sur le même week-end). 
 Pas d’autre candidature pendant la séance. 

Attribution : L’organisation de ce championnat est attribuée au TAF à la date du 15 avril 2023. 

 

Championnat de Ligue pédestre Relais de catégorie 
Candidatures : Aucune candidature 

Attribution : Un délai d’une semaine supplémentaire est accordé pour le dépôt de candidature. 

 

Championnat de Ligue pédestre Relais Sprint 
Candidatures  

o SOL les 11-12 mars 2023 (avec Ch. GE MD) 
o SCAPA Nancy le 12 mars 2023 ou le 16 avril 2023 
o ASO Sillery le 4 ou le 11 mars 2023 

Après discussion, le SCAPA Nancy et l’ASO Sillery ont proposé de retirer leur candidature au profit du 
SOL. Nous les en remercions. 

Attribution : L’organisation de ce championnat est attribuée au SOL à la date du 11 mars 2023. 
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Championnat de Ligue VTT MD 
Candidatures : Aucune candidature 

Attribution : Un délai d’une semaine supplémentaire est accordé pour le dépôt de candidature. 

 

Championnat de Ligue VTT LD 
Candidatures : Aucune candidature 

Attribution : Un délai d’une semaine supplémentaire est accordé pour le dépôt de candidature. 

 

Championnat de Ligue VTT Sprint 
Candidatures : 

 SC Barr le 4 ou 18 juin 2023 au Champ du Feu (proposition faite durant la séance) 

Attribution : L’organisation de ce championnat est attribuée au SC Barr. La date sera définie 
prochainement par le club entre le 4 et le 18 juin 2023. 

 

Championnat de Ligue VTT Relais 
Candidatures : Aucune candidature 

Attribution : Un délai d’une semaine supplémentaire est accordé pour le dépôt de candidature. 

 

Après cette répartition des championnats de ligue pour la saison prochaine, il apparaît que les 
championnats de ligue VTT attirent peu d’organisateurs. L’affluence du seul championnat de ligue VTT 
organisé en 2022 n’a été que d’une cinquantaine de licenciés. Diverses idées émergent de la discussion 
à ce sujet : 

- Subventionner ces organisations par la ligue 
- Coupler ces organisations avec des championnats nationaux 
- Former de nouveaux traceurs VTT 
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3/ Autres propositions de courses 
 

Championnat de Ligue pédestre MD 2024 
Le Championnat de France Moyenne distance pédestre 2024 étant prévue tôt dans l’année 2024, lors 
du week-end de Pâques 2024 (30 mars -1er Avril 2024), chaque ligue a la possibilité d’organiser son 
championnat de ligue qualificatif dès l’automne 2023 (voir Lettre O ’Clubs n°127 de septembre 2022). 

Candidatures : 

 TRDO le dimanche 24 septembre 2023. Nouvelle carte 

Aucune autre candidature ne se présente mais plusieurs personnes observent que le délai entre 
l’annonce de cette possibilité par la FFCO et l’attribution est très court (moins de 10 jours). Il est donc 
décidé d’accorder un délai supplémentaire. 

Les clubs et CDCO ont donc jusqu’au 12 octobre 2022 pour proposer leur candidature (sur fin 2023 
ou début 2024).  

 

Week-end Jeunes des 1 et 2 juillet 
Candidatures : 

 Le CDCO57 propose d’organiser un Challenge des écoles de CO sur ce week-end. 

Attribution : L’organisation du Challenge Grand-Est des écoles de CO est attribuée au CDCO57. 

 

Etat actuel des propositions de départementales au CN 
 Départementale LD au CN par le COSE le dimanche 26 mars 
 Départementale Sprint au CN + Départementale MD/LD au CN par SC Barr le dimanche 2-9-16 

avril à Rosheim 
 Départementale MD au CN + Départementale Sprint VTT au CN par SC Barr le dimanche 4-11-

18 juin au Champ du Feu 
 Départementale au CN par HVO le dimanche 18 juin à La Bresse 
 Week-end O ‘Champagne par ASO Sillery tout début octobre ou fin septembre 
 Départementale MD au CN par SC Barr le dimanche 8 octobre à Mittelbergheim 

Au fur et à mesure des propositions de départementales au CN, nous mettons le calendrier 
prévisionnel 2023 à jour sur le site de la LGECO. Cela est fait afin de nous permettre d’avoir une 
meilleure visibilité sur les rendez-vous nationaux et régionaux d’ores et déjà attribués, mais aussi pour 
vous organiser localement et éviter de mettre en concurrence des courses très proches. 
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4/ Prochaines réunions des représentants de clubs et de CDCO 
Après discussion, la date de réunion du 15 novembre 2022 pour valider notre calendrier de ligue est 
maintenue. Nous profiterons de cette occasion pour trouver une place fin 2023 pour la réunion sur le 
calendrier 2024. 

 

5/ Questions ou remarques diverses 
Une remarque concerne les championnats de ligue par équipe qui apparaissaient en deuxième point à 
l’ordre du jour de cette réunion mais qui ne sont pas à négliger. L’ordre du jour n’a été fait par 
hiérarchie d’importance mais pour distinguer les championnats qualificatifs et non qualificatifs. 
Effectivement, les championnats de ligue par équipe ne sont pas à négliger et pour la saison 2023 les 
championnats de relais sprint et relais club auront lieu. 

Si le Championnat de ligue MD 2024 a lieu à l’automne 2023, il peut arriver qu’une ou un licencié soit 
qualifié dans une catégorie et concoure dans une autre catégorie l’an suivant. 

Chaque club doit fournir un expert pour les organisations de départementale au CN et deux experts 
s’il s’agit d’une validation d’un traceur régional. 

Nous savons que depuis la période COVID, il n’est plus d’usage d’afficher les résultats sur les lieux de 
course. Malgré cela, il est important de trouver des solutions afin que les coureurs ne quittent pas les 
lieux de course sans connaître leur classement. Un partage de connaissance est peut-être intéressant 
pour faire connaître les solutions utilisées à ce sujet (liveresult, helga, livelox…) 

Le 20/09/2022       Le président        Le secrétaire général 

Philippe POGU    Vincent MAYER 

 


