
 
COMITE DIRECTEUR 

LIGUE GRAND EST DE COURSE D’ORIENTATION  

 

Date : le samedi 10 octobre 2020 – 13h30 
 

Présents : 
 

Lieux :  

• Lycée Levassor Dombasle : Noëlle HERGEL -  Chantal MAILLARD - Sylvie MARCHESIN - Georges 
MAHLER - Bernard LEMERCIER –  

• Par visioconférence : Yves BOEHM  
 

Absents excusés : Cyril JOLY- Virginie BLUM (pouvoir à Sylvie) – David MOLL (pouvoir à Yves) 
                              Mathieu LEMERCIER – Vincent FREY -  
 

Présents : 6 membres – Votants : 8 membres sur 11 – quorum atteint 
 

Secrétaire de séance : Bernard 
 

Ordre du jour : 
 

1. Approbation du compte-rendu du 11 septembre 2020 
2. Les dernières modifications du calendrier 2020 
3. L’ébauche du calendrier 2021 
4. Le point sur les écoles de CO 2020-2021 
5. Le championnat de France Universitaire 2021 
6. La formation fédérale des formateurs en cartographie de proximité 
7. Points divers 

 
1. Approbation du compte-rendu du 11 septembre 2020 

 

      Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité des votants.  
Il est consultable sur le site de la LGECO. 
http://www.grand-est.ffcorientation.fr/la-ligue/comptes-rendus/ 
 

 
 
 

2.  L’ébauche du calendrier des courses 2021 
 

• CO régionale organisée par l’ASOP Erstein le 14/02/2021 = en attente des comptes-
rendus des experts pour l’obtention du label « CO régionale » 

• Samedi 20/03/2021 : championnat LIGUE Moyenne Distance à Gildwiller (68) la veille du 
championnat LIGUE Longue Distance à Niederhaslach (67) = NON ! pas deux 
championnats de LIGUE sur le même weekend. À replacer à une autre date (voir le CO 
Mulhouse). 

• 1 et 3 mai 2021 : 3 régionales SPRINT à Mulhouse = OK mais un seul label « régional » 
par jour. 

• Le 9 mai 2021 : Championnat LIGUE VTT’O (COBF) + régionale « pied » Moyenne 
Distance (Terres d’O) = OK à voir avec les clubs concernés. 

• le championnat de France Universitaire 2021 : nous notons le manque de communication 
entre la Fédération du Sport Universitaire et la LIGUE (voire entre FFSU et la FFCO ?). 

• le 20 juin 2021 : 2 régionales : Hautes Vosges O. + CO Colmar : à voir avec les deux 
clubs concernés.  

• 30 mai 2021 = ASO Sillery : championnat LIGUE de SPRINT + CO score = la CO score ne 
peut pas obtenir le label « régional » // championnat déplacé le 27/06/2021 à cause du 
championnat de France Universitaire dans la RÉGION GRAND EST. 
 

NB FFCO : le CNE 2020 + les courses annexes  sont reportées en 2021 au même endroit (le LARZAC) 
 

3. Les écoles de CO : 
 

La LIGUE n’a reçu que 6 dossiers « bilan et renouvellement École de CO » : SC Barr, COBF, LO 
Sanchey, Hautes Vosges O., SO Lunéville, ASO Sillery. 
Nous notons que la FFCO n’a pas fait de courrier pour demander les bilans et les 
renouvellements. 



 
Rappel de la LIGUE à faire aux clubs manquants accompagné des formulaires. 
 
Subventions de la LIGUE aux écoles de CO : malgré la crise sanitaire (8 semaines de 
confinement, où les sorties n’étaient pas autorisées), la LIGUE décide de reconduire les 
subventions selon les critères définis – Chantal fait le point sur ce sujet. 
 
 
 

 
 

4.  Le championnat de France Universitaire 2021 : 
 
Les 29 et 30 mai 2021 dans le BAS-RHIN avec l’aide technique du CDCO 67 (président : 
Claude VOGT). 
Sylvie – commission « arbitrage » - fait remarquer que la nomination des experts incombe à la 
LIGUE. 
 
 
 

 

5. La formation fédérale des formateurs en cartographie de proximité : 
 

 
Seul Philippe POGU – CDCO 54 – s’est inscrit à cette formation : À Noyon les 19-20 décembre 
2020. 

 
6. Questions diverses : 

 
• Calendrier des formations régionales (Délégué-Arbitre, Traceur, Contrôleur des Circuits) 

à faire dans les 3 territoires du GRAND EST. 
 

• Une demande de vérification de paiement de frais d’expertise datant de 2018 ! La ligue 
procédera aux vérifications et régularisera le cas échéant si une demande de 
remboursement a été formulée à l'époque. 

  
• Les statuts et le règlement intérieur ont été transmis à la FFCO pour validation. Jean-

Philippe STEFANINI, secrétaire général de la FFCO, a proposé quelques « mises aux 
normes ». Georges a procédé aux modifications demandées. Ces statuts et Règlement 
Intérieur seront proposés au vote au cours d’une AG extrordinaire à placer le 13 février 
2021 juste avant l’Assemblée Générale ordinaire 

 
 
        

                                                                                                                     
     Fin de séance à 15 h 

 

La Présidente                                                                          Le secrétaire-adjoint 
  
Noëlle HERGEL                                                                       Bernard Lemercier                

                                                                            
 

 

 

 

PROCHAINE RÉUNION DU COMITÉ  DIRECTEUR de la LIGUE :   samedi 12 décembre 2020 – 10 h 


