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Non Prénom Numéro de licence Clubs 

BLUM Virginie 12646 5116 

CHAPELOT Lucas 16751 5407 

CHEVRIER Christian 31536 5703 

DEVILLE Nelly 2401 5402 

DODIN Yves 4391 8809 

GRANDCOING Olivier 23785 5116 

GREVET Claudie 15296 6806 

LECLERE Blandine 30033 8812 

LEMERCIER Céline 10527 5703 

LEMERCIER Mathieu 2475 5703 

MAHLER Georges 10719 5402 

MARCHESIN Sylvie 1487 5402 

MORTELLIER Bernard 2282 6803 

PECHSTEIN Ulrich 9618 5402 

PERRIN Jean Luc 7911 8809 

POGU Philippe 2409 5402 

ROLLET Daniel 2411 5501 

SCHWARTZ Pierre 2395 6709 

VOGT Claude 2558 6709 

VUILLEMARD Marie 14238 8812 

 

Le séminaire s’est déroulé le 19 octobre 2022 en distanciel à partir de 20h00. Les points abordés sont 

les suivants : 

- rappel mission DAR 
- nouveautés 2022 et spécifications 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. Elle 
sera disponible sur le site de LGECO avec les documents accompagnants. 

Points abordés plus précisément lors du bilan des compétitions : 

Proposition de circuits : il est rappelé que le RC LGECO prévoit pour les courses départementales au 
CN à minima 5 circuits de couleurs conformément au cahier des charges FFCO des circuits de couleur. 
L’organisateur peut proposer des circuits en complément pour satisfaire un public sur des circuits 
techniques de différentes longueurs. 

Circuit orange : prévu en particulier pour les H/D16, il est peu fréquenté. Il est conseillé aux 
organisateurs d’informer les coureurs que ce circuit est équivalent à du violet dans notre région et 



 
 

Compte-rendu de réunion - Mercredi19 octobre 2022 
p.2 

LGECO – Ligue Grand-Est de Course d’Orientation - Maison régionale des Sports 
13 rue Jean Moulin 54510 TOMBLAINE 

lgeco@gmx.fr 

peut satisfaire bon nombre de coureurs. Il permet ainsi une meilleure répartition des coureurs sur les 
différents circuits. 

Annonce de course : Il est demandé aux DAR et aux organisateurs de rester vigilants sur les 
informations portées sur l’annonce de course en particulier sur : 

- Fléchage : les coordonnées géographiques GPS doivent être accompagnées d’une indication 
claire. 
- Mentionner les distances RKE (distance+ dénivelé). La mention de renvoi vers le règlement 
des compétitions régional n’est pas suffisante. Les coureurs doivent connaitre ces distances 
pour s’inscrire. Ce qui nécessite aussi que l’annonce doit impérativement être parue avant 
l’ouverture des inscriptions en ligne. 
- Ne pas omettre de mentionner l’heure de fermeture des circuits. 
- Mentionner les nouvelles dispositions sur le certificat médical depuis le 1er septembre. Il 
reste conseillé mais n’est plus obligatoire (Cf Lettre O’clubs 09-2022 v2)  
 

Echelle 1/7500 : Un débat s’est engagé sur la possibilité de mettre en place des cartes au 1/7500 
pour les catégories H/D60 et plus sur les circuits de couleur (à l’instar du RC FFCO). Il ressort que ce 
n’est pas simple à mettre en œuvre et complique l’organisation (un circuit par échelle, préconisé 
seulement sur certains circuits par exemple). La pratique sportive de la ligue n’a pas encore étudié 
cette possibilité. Il est envisagé de poser la question à la FFCO lors de la réunion des présidents de 
ligues. 

Affichage des résultats : Il est vivement demandé aux organisateurs de mettre en place un affichage 
des résultats sur site, de préférence dématérialisé (live result, Helga webres…). En cas d’absence de 
réseau, la possibilité de mettre un Wifi local peut être envisagée. La ligue va s’informer sur la 
méthode et les moyens de mise en place de ce réseau local. 

Rappel important aux DAR : lors qu’un poste est mal placé ou manquant. Le ou les circuits concernés 
ne doivent pas être mis au CN. Il n’est pas nécessaire d’attendre une réclamation, c’est un fait avéré. 
Un bricolage des temps par gel de partiel n’est pas admissible et n’a jamais été prévu dans les cas 
d’arbitrage. 

La réunion s’est clôturée vers 22h00. Pour information ce CR sera envoyé à la commission formation 
FFCO. 


