Paris, le 14 juin 2017

A l’attention des présidents de ligue
et référents « jeunes »

Objet : RDE saison 2017-2018
Dossier suivi par :
- zone NW : Joël Poulain joel.poulain@ffcorientation.fr
- zone SW : Valérie Berger-Capbern valerie.berger-capbern@ffcorientation.fr
- zones NE et SE : Thierry Vermeersch thierry.vermeersch@ffcorientation.fr

Mesdames, Messieurs,
Tout d’abord nous tenons à remercier les nombreux bénévoles qui ont répondu cet hiver au sondage en ligne
de la DTN sur le réseau de développement des espoirs (RDE). Vos réponses nous ont aidé à revoir le cahier des
charges. Celui-ci change assez peu car, au vu de vos réponses, la formule fonctionne bien. Nous avons aussi bien noté
vos remarques sur les contraintes liés aux temps de déplacement ou aux effectifs concernés. De même, la présence
d’un responsable du groupe GF-18 à au moins un RDE par zone est maintenue.
Ensuite, tout comme vous, nous regrettons le peu de RDE ayant eu lieu lors de l’hiver 2016-2017. Ce courrier a
aussi pour but qu’une telle carence ne se reproduise pas.
Pour aller dans le sens des directives ministérielles et favoriser le développement auprès des jeunes, le
dispositif du RDE fait partie intégrante du projet « Jeunes » de la FFCO. D’ores et déjà afin de baisser le coût financier
des week-ends et favoriser la participation de davantage de jeunes orienteurs en créant l’émulation, il est mis à l’ordre
du jour du comité directeur de septembre le vote d’une aide de la FFCO aux organisateurs de RDE de 10 euros par
nuitée des jeunes.
Pour faire le lien avec les dispositifs d’accès au haut niveau (groupe GF-18, pôle espoir de Fontainebleau, SLE
et probablement les groupes ligues procédant à une sélection à l’entrée) les interlocuteurs pour les RDE sont en
grande partie les mêmes : Benoît Peyvel pour la DTN et en tant qu’élus fédéraux, Joël Poulain (qui suivra la zone NW),
Valérie Berger-Capbern (pour la zone SW) et moi-même (pour les zones NE et SE).
La réforme territoriale a aussi changé la donne : dans trois zones (Nord-Est, Sud-Est et Sud-Ouest) nous
n’avons plus que deux ligues, chacune couvrant un grand territoire et certaines comprenant déjà un grand nombre de
jeunes. Au contraire dans la zone Nord-Ouest allant de Brest à la frontière belge, nous avons encore 6 ligues de tailles
très variables. Ces disparités font que nous sommes à l’écoute de vos propositions d’organisation. Le but essentiel est
que chaque jeune, quel que soit son lieu de pratique, puisse participer à 3 RDE l’hiver prochain.

C’est pour cela que nous souhaitons avoir d’ici le 30 juin une première réponse :
- la confirmation du nom du référent « jeunes » de chaque ligue qui suivra le sujet (responsable de la commission
« jeunes » de la ligue ou membre de celle-ci s'occupant spécifiquement des RDE)
- une première esquisse du ou des RDE que la ligue peut organiser (avec une estimation de la capacité d’accueil)
- les déplacements que la ligue est prête à organiser ou à financer directement ou après délégation logistique aux
clubs ou aux Comités Départementaux.
A partir de là, Joël Poulain, Valérie Berger-Capbern et moi-même pourrons faire une première synthèse pour
fin août et aider les zones où la mise en place des RDE est la plus compliquée. Le but étant d’avoir un calendrier bouclé
pour le 30 septembre (et donc avant que les calendriers régionaux des compétitions ne soient figés).
Sportivement

Thierry Vermeersch
Pour la commission jeunes et développement

