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COMITE DIRECTEUR 

LIGUE GRAND EST DE COURSE D’ORIENTATION  
 
Date: samedi 18 mars 2017 14h00 à 18h00 
 
Lieu : Chez Marie VUILLEMARD 872 rue d’Hurbache 88210 DENIPAIRE   
 
Présents(es): Claude GREVET - Chantal MAILLARD - Sylvie MARCHESIN - Marie VUILLEMARD  
Yves BOEHM - Franck COLIN - Vincent FREY - David MOLL - Bernard LEMERCIER - Mathieu 
LEMERCIER - Georges MAHLER 
 
Excusé(ée) : Virginie BLUM (procuration à David MOLL) – Sylvie MARCHESIN (procuration à 
Marie VUILLEMARD) - Noëlle HERGEL – Cyril JOLY (procuration à Georges MAHLER) 
 
Présents : 11 membres – Votants : 14 membres sur 15 
 
 

1. Ordre du jour : 
 

1. Informations région et CNDS 
2. Organigramme 
3. GREF 
4. Nationale NORD-EST 2017 
5. AG FFCO du 25 et 26 mars 2017 
6. Calendrier prévisionnel des réunions 2017 
7. Questions diverses 

 
 

2. Approbation compte-rendu du comité directeur du 26 novembre 2016 et les PV 
des assemblée générale extraordinaire et ordinaire du 4 février 2017 

 
Le compte-rendu du comité directeur du 26 novembre 2016 est approuvé à l’unanimité des 
14 votants. 
 
Le PV de l’assemblée générale extraordinaire provisoire est approuvé à l’unanimité des 14 
votants. 
 
Le PV de l’assemblée générale ordinaire provisoire est approuvé à l’unanimité des 14 
votants. 
 
La diffusion des PV sera faite par Bernard LEMERCIER 

 
3. Informations Région et CNDS 

 
3.1 Réunion Région du 2 février 2017 « La politique sportive régionale » 
 
Bernard LEMERCIER a représenté la ligue GRAND EST à cette réunion animée par Jean-
Paul OMEYER. Il a fait un compte-rendu détaillé aux membres du comité directeur. 
 
Points évoqués : 

• Soutien aux sportifs de haut niveau dès 2017 (liste ministérielle) 
• Soutien aux clubs de haut niveau à partir du 1er juillet 2017 (période 2017-2018) 

pour les clubs en nationale 1 
• Soutien aux ligues et comités régionaux dès 2017 
• Soutien aux investissements sportifs dès 2017 (pour la course d’orientation la 

création des cartes fait-il partie des investissements ?)   
• Soutien à l’acquisition du matériel sportif dès 2017 (ne concerne que la ligue) 
• Soutien aux manifestations sportives internationales et nationales 

 
Le budget total est 15,7 M Euros 
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3.2 Réunion CNDS du 3 mars 2017  
 
Mathieu LEMERCIER a représenté la ligue GRAND EST à cette réunion. Il a fait un 
compte-rendu détaillé aux membres du comité directeur. 

 
Points évoqués : 

• Aides ciblées enveloppe de 2 M Euros (cinq types d’actions) 
• Aide à la fusion des ligues budget 4,5 M euros – Mathieu LEMERCIER élabore un 

dossier de subvention 
 

 
4. Organigramme 

 
4.1 Bureau directeur 
 
Suite à la modification des statuts, le bureau directeur est composé d’un sixième 
membre. Claudie GREVET est candidate à ce poste. 
 
Présents:11 – procuration:3 – votants:14 
Pour:13 - Abstention:1 - Contre:0  
Claudie GREVET est élue au bureau directeur. 
 
 
4.2 Commission administrative 
 
Gestion administrative : les demandes ou les questions transmises à l’adresse 
ligue.grandest@ffcorientation. Ces messages sont transférés en automatique sur GMX à 
l’dresse ligue.grandest@gmx.fr. Quatre personnes du bureau (Chantal, Bernard, Mathieu 
et Yves) ont accès à ces messages. Le dispatching est fait par les secrétaires qui ont à 
s’organiser pour savoir qui fait quoi. Pour faciliter la gestion des mails des sous dossiers 
seront mis en place. 
Le règlement intérieur est à rédiger par Yves BOEHM.     
 
Finances: Chantal MAILLARD fait le point sur la trésorerie. Le compte est crédité à ce 
jour de 21 000 euros dont 20 000 euros ont été versés par la ligue d’Alsace (15 000 
euros aide au développement et 5000 euros subvention CNDS transférée à la ligue 
GRAND EST). Le versement de 20 000 euros de la ligue de Lorraine sera fait 
prochainement par Chantal MAILLARD.  
 
 
4.3 Commission formation 

 
La mise en place des stages est à planifier à partir de novembre 2017. L’organisation 
détaillée est à définir par Bernard LEMERCIER (nature de la formation, lieu de la 
formation avec la possibilité de les délocaliser, nomination des formateurs). A solliciter la 
FFCO pour la formation moniteur/entraîneur. Programmation prévisionnelle : un week-
end en décembre 2017 et un week-end en janvier 2018. 
 
   
4.4 Commission pratiques sportives 
 
La commission sous la responsabilité de Georges MAHLER est composée de: 
Virginie BLUM – Nelly DEVILLE – Chantal MAILLARD – Marie VUILLEMARD – Yves BOEHM 
(CO à VTT) – Laurent BROCH – Cyril JOLY – Pierre SCHWARTZ 
 
Pour les régionales 2018 : pour organiser une régionale chaque club organisateur devra 
désigner au préalable deux experts pour une autre course.  
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4.5 Commission communication  
 
Cette commission est sous la responsabilité de Virginie BLUM et Vincent FREY. 
 
L’urgence est de mettre en place une page FACEBOOK pour action Vincent FREY. Pour le 
démarrage de la page à récupérer photos récentes et cartes. 
Le site WEB est mis à jour par Chantal MAILLARD et Bernard LEMERCIER. 
 
Création LOGO 
A ce jour la ligue utilise le logo de la ligue GRAND EST. 
Cette action est à engager en prenant son temps. L’objectif retenu est le 30 juin 2017. 
Coline LUTTRINGER propose de lancer ce concours également vers l’extérieur (IUT – 
écoles). Cette proposition est retenue par le comité directeur, qui charge Coline de mener 
cette action. 
Il faut également lancer le concours vers les clubs de la ligue. Mathieu LEMERCIER 
propose  de mettre à jour le cahier des charges version light. Cette mise à jour a été faite 
lors de cette réunion et a été validé par un vote du comité directeur (14 voix pour sur 14 
votants). 
Les prochaines étapes sont l’approbation par Sylvie BLUM du cahier des charges modifié 
et la diffusion aux clubs pour action Bernard LEMERCIER. 
Le cahier des charges version « full » sera mise en lien de la version « light»   
 
4.5 Commission arbitrage 
 
La commission sous la responsabilité de Sylvie MARCHESIN est composée de: 
Virginie BLUM – Marie VUILLEMARD 
 
Les ordres de missions ont été transmis aux experts par Sylvie MARCHESIN pour les 
compétitions jusqu’à fin juin. 
Un groupe de travail « experts » va être mis en place sous la responsabilité de Bernard 
LEMERCIER. A prendre contact avec les experts inactifs pour permettre de mettre à jour 
la liste des experts. 
 
Le comité directeur félicite les experts qui ont accepté les missions.  

 
 

5. Pratiques sportives 
 

5.1 Régionale MD du 17 juin 2017 
 
Cette compétition organisée par le SC BARR et le COSE a lieu la veille de la 
nationale NORD-EST. Le nombre de participants prévisionnel est estimé entre 600 et 800. 
Dans le règlement sportif 8 circuits sont prévus pour une régionale MD. En regard du 
nombre de participants ce nombre de circuits est insuffisant. Georges MAHLER a proposé 
à Claude VOGT d’augmenter le nombre de circuits à 14 comme pour un championnat de 
ligue. En attente de réponse du SC BARR et du COSE. 
 
L’objectif est de passer à l’avenir ce genre de courses en nationale.   
 
5.2 Demande du COC remplacement qualifié en cas de désistement pour les 
championnats de France 
 
Le comité directeur a examiné la demande du COC décrite ci-dessous. Cette demande est contraire 
au règlement de la FFCO. Pour information les qualifiés(ées) de la ligue GRAND EST sont au 
nombre de 152 auquel il faut ajouter les qualifiés(ées) figurant sur la liste haut niveau. 
 
Après discussions le comité directeur décide de répondre négativement à la demande du COC (14 
voix sur 14 votants). 
 
Mathieu LEMERCIER en informera le COC. 
 
« Bonjour Monsieur le Président de la LGECO, 
 
Jusqu'en 2016, la Ligue Alsace (LACO) prenait en considération les désistements de licenciés/ées 
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alsaciens qualifiés/ées pour les Champ. France mais qui n'envisageaient pas de se déplacer aux 
Champ. France. 
 
Exemple: 8 qualifiés Hommes Séniors pour le CFMD2016 
Le 5ème et le 8ème du Champ. Ligue MD ne pouvaient pas aller aux France et le font savoir à la 
LACO. 2places se libèrent pour le 9ème et le 10ème du Champ Ligue. 
La LACO envoie à la FFCO la liste des 8 qualifiés alsaciens (1er, 2ème, 3ème, 4ème, 6ème, 7ème, 
9ème et 10ème). Il y a bien eu 8 représentants alsaciens au Champ France. 

En 2017, est-il envisageable de faire de même avec La Ligue Grand Est? 

Courses 2017 concernées: Champ. Ligue MD du 25 Mars, Champ. Ligue LD du 26 Mars (élites et 
jeunes), Champ. Ligue Sprint du 23 Septembre. 
 
Mise en oeuvre possible: (dans les Annonces de Courses concernées) 
"en cas de qualification pour les Champ. de France, et d'impossibilité pour vous de vous y rendre, 
merci de le signaler rapidement à La Ligue Grand Est, afin de permettre une représentativité 
maximale de la LGECO aux Champ. France". 

Merci de votre attention. 
Sportivement, 

Nicolas Dalibard 
Vice-président C.O.Colmar » 

 
 
5.3 Relais sprint mixte 21 avril 2017 
 
Les équipes suivantes sont qualifiées pour cette course qui a lieu lors du week-end des 
CFC : 

• 5702GE - C.S.A. DE LA GARNISON DE METZ 
• 8809GE - HAUTES-VOSGES ORIENTATION 
• 5116GE – ANIMATION SILLERY ORIENTATION 
• 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL 

 
Une place supplémentaire est disponible pour une cinquième équipe. A faire appel à 
candidatures. En cas de candidatures multiples la sélection se fera en fonction des points 
CN pour action Franck COLIN. 

 
6. GREF 

 
Avant la réunion du comité directeur, la commission jeunes s’est réunie et a passé en 
revue l’ensemble des candidatures. 
 
Franck COLIN a noté les candidats à partir de la grille d’évaluation sur cinq critères. Pour 
les notes proches un arbitrage a été fait par les membres de la commission « jeunes » et 
les listes ont été finalisées pour les groupes performance, détection/perfectionnement et 
CO à VTT. 
 
Le comité directeur a approuvé ces listes (14 voix pour sur 14 votants). 
 
Mathieu LEMERCIER est chargé de faire le retour d’informations aux clubs. 

 
 

7. Nationale NORD-EST du 18 juin 2017 
 

Mathieu LEMERCIER informe les participants que les demandes d’autorisation sont en 
cours. Marie VUILLEMARD est chargée de prendre contact avec le collège du THOLY pour 
l’emplacement de l’arena et du parking et voir la possibilité d’utiliser les toilettes du 
collège.  
 
Un premier organigramme a été élaboré : 
Directeur de course : Mathieu LEMERCIER 
Traceur/responsable pose: Vincent FREY. François LORANG a fait une demande pour être 
traceur national stagiaire. Cette demande a été validée par le comité directeur. 
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Matériel: Chantal MAILLARD et BERNARD LEMERCIER. A voir investissement matériel. 
Buvette : Claudie GREVET – Yves BOEHM – Noëlle HERGEL 
Secours : Georges MAHLER. Nota : en prendre en compte le nouveau règlement médical. 
Départ : Georges MAHLER 
Arrivée : Coline LUTHRINGER 
Gestion des organisateurs : Marie VUILLEMARD 
GEC : le club du COM. Pour action Vincent FREY 
Accueil : Chantal MAILLARD   

 
8. AG FFCO du 18 et 19 mars 2017 

 
Préparation des dossiers qui seront remis aux trois participants de la ligue GRAND EST 
(Claudie GREVET – Evelyne THIEBAUT – Jean-Luc PIERSON). 
Les points à voter ont été passés en revue et les consignes de vote ont été définies. 
 
Pour information 19 personnes sont candidats(es) au comité directeur de la FFCO. Le 
quota hommes/femmes est respecté. 
La ligue GRAND EST est bien représentée avec 6x candidats(es) à savoir Marie Claudine 
PERRIN – Yves BOEHM – Dominique ETIENNE - Vincent FREY – Mathieu LEMERCIER – 
Bernard MORTELLIER.    

 
 

9. Calendrier prévisionnel des réunions 
 

Le comité directeur a défini le calendrier prévisionnel des réunions 2017 intégrant 
l’assemblée générale : 

• Réunion du comité directeur le samedi 13 mai 2017 à 16h à MULHOUSE après les 
courses 

• Réunion du comité directeur le dimanche 17 septembre 2017 à METZ lors du 
week-end CO à VTT 

• Réunion des présidents de CD et des clubs le samedi 7 octobre 2017 à 14h à 
TOMBLAINE 

• Réunion du bureau le samedi 8 janvier 2018 à LINTHAL pour préparation de l’AG 
• Assemblée générale le samedi 17 février 2018 à 14h à TOMBLAINE 

 
10. Questions diverses 

 
Le comité directeur a passé en revue les questions diverses : 
 
-Augmentation du taux de base ? Ce point sera examiné lors à la prochaine réunion 
 
-La ligue GRAND EST a posé une question pour l’AG de la FFCO concernant la 
compétition organisée par un club de l’Ain hors cadre légal après la compétition de 
O’France (concurrence déloyale). Question subsidiaire : est ce que les redevences 
versées à la FFCO sont trop importantes ?   
 
-Pass’o concurrents frontalier. Cette question va être posée par une autre ligue 
 
-Coupe du crédit mutuel « ALSACE ». Le calcul des points est le même que la coupe 
du GRAND EST 
 
-Balises de couleur : l’organisation est sous la responsabilité des CD qui en informera 
la ligue. 
 
-question de David MOLL existence de la liste des parcours permanents ? Sont-ils 
répertoriés sur géo-portail ?      

 
 

Mathieu LEMERCIER                                                  Yves BOEHM 
Président                                                                  Secrétaire    

  
                                                                        
                                                                               


