
 
COMITE DIRECTEUR 

LIGUE GRAND EST DE COURSE D’ORIENTATION  

 
Date : samedi 16 novembre 2019 de 10h à 13h 
 
Lieu : Maison Régionale des sports TOMBLAINE   
 
Présents(es) : Virginie BLUM -  Claudie GREVET - Noëlle HERGEL - Sylvie MARCHESIN - Chantal 
MAILLARD  - Yves BOEHM – Cyril JOLY  - Bernard LEMERCIER - Georges MAHLER - David MOLL 
 
Excusés(es) : Mathieu LEMERCIER (pouvoir à Georges MAHLER) - Vincent FREY (pouvoir à Yves 
BOEHM) 
 
 
Présents : 10 membres – Votants : 12 membres sur 12 – quorum atteint 
 

1. Approbation compte-rendu du 30 août 2019 
2. Démissions 
3. GREF 
4. Bilan courses 2019 
5. Calendrier 2020 
6. Points divers 

 
 

1. Approbation compte-rendu du 30 août 2019 
 

Le compte-rendu a été approuvé à l’unanimité des votants. Le compte-rendu est consultable sur 
le site de la LGECO. 
 

 
2. Démissions 
 
Le comité directeur de la Ligue a pris acte des démissions de Coline LUTHRINGER et de Marie 
VUILLEMARD. Le nombre de membres du comité est à présent de 12. Trois places sont vacantes 
au comité directeur. Les candidatures devront respecter la règle des quotas H/D définie dans les 
statuts. 
Le comité directeur regrette de voir partir Marie qui s’est beaucoup investie dans le comité et plus 
particulièrement au niveau GREF et le départ de Coline la plus jeune de l’équipe.  
 

 
3. GREF 

 
Claudie GREVET fait part des difficultés rencontrées pour trouver des volontaires pour encadrer 
les stages GREF et plus particulièrement des moniteurs qui prendraient la direction technique des 
stages. Certains jeunes se sont proposés mais il est nécessaire d’avoir des adultes possédant le 
permis de conduire. 
 
Claudie GREVET fait remarquer que certains parents ont trouvé que le coût du GREF était élevé. 
Il serait important à l’avenir de pouvoir connaitre les coûts réels des stages GREF afin de fixer le 
coût des prochains stages. Actuellement le coût d’un jour de stage est de 20 euros. 
  
Concernant le stage du Portugal, en raison du manque d’un moniteur et d’encadrants et des 
difficultés d’organiser un stage à l’étranger, le comité propose d’annuler ce stage et de le 
remplacer par un stage en France. Dans le cas où lors de la réunion des présidents un moniteur 
se porterait volontaire pour assurer la direction technique et logistique de ce stage, le stage 
serait confirmé. Noëlle HERGEL fait remarquer qu’en cas de problème, la responsabilité de la 
présidente est engagée et que son approbation préalable est nécessaire.  
 



 
 
 
Programme des prochains stages : 
 

• Le regroupement du 23 et 24 novembre 2019 est organisé par le SCAPA et le SOL. Directeur 
du stage : Bernard LEMERCIER. 

• Le regroupement du 1er et 2 février 2020 est organisé par le COM. Directeur de stage 
Vincent FREY. 

• En remplacement du stage du Portugal, le stage des vacances de février est fixé du samedi 
15 février au mardi 18 février 2020. Ces dates ont été arrêtées par le comité pour permettre 
aux jeunes du GREF, déjà inscrits au Portugal pour le POM, de pouvoir y participer.   

• Le stage des vacances de printemps est planifié du lundi 13 avril au vendredi 17 avril 2020 
en Bourgogne, après les trois jours de Pâques en Bourgogne. 

• L’intégration des jeunes du GREF au stage du THOLY, planifié du 24 au 28 août 2020.   
 

Seuls les deux premiers weekends sont confirmés. Pour les autres stages la LGECO recherche des 
moniteurs pour en assurer la direction technique. Lors de la réunion des présidents de club de cet 
après-midi, la situation du GREF sera exposée par Claudie GREVET. Il sera demandé aux 
présidents de rechercher un moniteur diplômé ainsi que les encadrants (orienteur et logistique) 
nécessaires au fonctionnement de chaque stage. La ligue demandera que pour le 15 décembre 
tous les stages prévus disposent d’un encadrement suffisant. A défaut, le GREF ne pourra pas 
continuer. Dans ce cas, les chèques d’inscription ne seront pas encaissés ou les familles seront 
remboursées en totalité. Les deux premiers regroupements seront pris en charge par la ligue. 

 
Le comité est bien conscient que le fonctionnement du GREF n’est pas satisfaisant. Différentes 
actions ont été évoquées par les membres du comité : 
 
-anticiper les stages GREF. Pour la saison 2020/2021 élaboration du programme, recherche des 
moniteurs et d’encadrants au 1er trimestre 2020 (au mieux fin février 2020 pour 2020-2021) 
 
-valider le programme en comité directeur à fin juin 2020. Il sera impératif pour valider 

l’ensemble du programme que tous les stages disposent d’un encadrement. Le comité directeur 

fixera le montant de l’adhésion en fonction du programme. 
 
-former de nouveaux moniteurs. Dans une première étape, un recensement doit être fait par la 
commission « formation ». 
 
Nota : les stages GREF ne se limitent pas aux participations aux compétitions. 
 
 
 

 
4. Bilan des courses 2019 

 
Yves BOEHM présente le bilan des courses et la synthèse de 2016 à 2019. Plusieurs points sont à 
noter : 
 

• Le nombre de courses est en diminution (21 courses par rapport à une moyenne de 30 
courses de 2016 à 2018). 

• La participation est importante aux championnats de ligue. 
• Pour les autres courses régionales, la distance est un facteur de choix de participation. Une 

distance de 150 km semble être la limite. Les champenois ne se déplacent pas en Alsace et 
les Alsaciens ne se déplacent pas en Champagne. 

• Pour les courses en Champagne, la participation des clubs limitrophes est importante. 
• La participation est constante au niveau de la ligue sur les 4 dernières années. Elle est en 

baisse en 2019 sur le territoire alsacien en raison d’une faible participation aux deux sprints 
organisés par le COBF sur une seule journée. Elle est variable sur le territoire champenois 
en raison des courses programmées dans les autres ligues. Virginie BLUM souhaite que la 
LGECO aide au développement de la CO en CHAMPAGNE/ARDENNE. La LGECO n’a pas de 
moyens d’actions pour répondre à cette demande. C’est avant tout l’affaire des clubs de 
cette région. 



 
 
 

5. Calendrier 2020 
 

Avant de passer en revue le calendrier 2020, le comité examine la demande des clubs et des 
comités départementaux d’organiser deux régionales au CN le même jour. Le bilan des courses 
tend à montrer que 2 régionales organisées sur un même week-end et  suffisamment éloignées, 
n’impacteraient pas la participation à ces courses. 
 
 
Ce point « deux régionales au CN » a fait l’objet d’un vote. 
Votants :12 – pour : 9 – abstention : 2 – contre 1  

 
Le comité compte sur les clubs pour respecter un minimum de distance entre deux courses. Un 
bilan sera fait fin 2020 pour mesurer l’impact de cette décision.  
 

Le comité analyse les demandes des championnats de ligue et les attribue aux clubs suivants : 
 
22 mars 2020 championnat de ligue LD au COSE 
29 mars 2020 championnat de ligue MD au COM 
28 juin 2020 championnat de sprint à SILLERY 
 
Dans une deuxième étape, le comité a passé en revue les courses régionales.  
 
 

 
6. Divers 

 
 

RAS 
 
 
 
 

 
Noëlle HERGEL                                                         Yves BOEHM 
Présidente                                                                  Secrétaire    

  
 
 


