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Présents Numéro de licence Clubs 

BLUM Virginie 12646 5116 

CORDIER Jacques 3312 5716 

DEVILLE Nelly 2401 5402 

ETIENNE Dominique 10146 8807 

GOUTAUDIER Christophe 15329 5402 

GREVET Claudie 15296 6806 

LATASTE Jana 29662 6804 

POGU Philippe 2409 5402 

ROLLET Daniel 2411 5501 

SCHWARTZ Pierre 2395 6709 

VOGT Claude 2558 6709 

VUILLEMARD Marie 14238 8812 

 

Absents excusés : 

CUNIN Bruno (6803), GEROMEY Jean Pierre (8813), HUEBER François (6701), THEVENART Johann 

(5407), VERDENAL Benoit (5402), WAGNER Christine (5716). 

 

Le séminaire s’est déroulé le 4 octobre en distanciel à partir de 20h00. Les points abordés sont les 

suivants : 

- rappel missions TR et CCR 
- nouveautés 2022 et spécification IOF 
- retour sur les missions 2021-2022  
- questions diverses 

En ce qui concerne les 3 premiers points, ils ont été abordés avec une présentation Powerpoint. Il 
sera disponible sur le site de LGECO avec les documents accompagnants. 

Questions diverses : 

Une question posée sur la règle des 4% : la commission a rappelé que ce n’est plus une obligation 
mais une recommandation. Après vérification, cette recommandation est présente dans le règlement 
des compétitions FFCO  dont voici l’extrait : 
Article XII.2.3 - Les parcours : 

La somme des dénivelées positives sur un parcours ne devrait pas dépasser 4% de la longueur du 
parcours par les itinéraires les plus logiques, quelle que soit la discipline. La conception des parcours 
devrait permettre de maintenir une allure de course tout au long du circuit. 

Il n’y a pas eu d’autre question. La commission formation s’est un peu étonnée du peu de 
participants 12 présents sur un potentiel de 121. Les participants ont suggéré une meilleure 
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communication et certains disent qu’ils n’ont été informés que par le mail du 29 septembre adressé 
aux experts, clubs et comités. 

La commission rappelle qu’un mail a été envoyé le 1er juillet avec le programme des formations du 
second semestre sur lequel figurent en gras les dates des séminaires. Par contre, ce mail avait été 
envoyé uniquement aux clubs et comités en demandant d’informer leurs membres. Il semble que 
cela ne soit pas suffisant. L’effet « vacances » plus la reprise des activités en septembre ont 
certainement occulté ce transfert d’information. 

La commission prend note et enverra les prochaines informations à l’ensemble des experts 
concernés. 

La réunion s’est clôturée vers 22h00. Pour information ce CR sera envoyé à la commission formation 
FFCO. La participation au séminaire compte comme une action réalisée par les experts. 

 


