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COMPTE-RENDU 
DU COMITE DIRECTEUR DES 17 ET 18 OCTOBRE 2015 

Adopté par le Comité Directeur du 12 décembre 2015 
 

15 passage des Mauxins - 75019 PARIS 

 
Membres présents (11) : Michel EDIAR - Président, Bernard MORTELLIER - Secrétaire général, 
Mathieu LEMERCIER - Trésorier, Sandrine TAISSON – Trésorière-adjointe (pouvoir à partir de 18h30 à M.LEMERCIER), 
Valérie BERGER-CAPBERN, Chantal BURBAUD, Sylvine BROUTE (arrivée à 11h10, pouvoir à partir de 18h15 à 
C.BURBAUD), Hélène EDIAR, Dominique ETIENNE, Vincent FREY (pouvoir à partir de 17h à M.EDIAR), Ludovic 
MAILLARD, Etienne MOREY (pouvoir à partir de 18h à V.BERGER-CAPBERN), Daniel POEDRAS (pouvoir à partir de 
17h40 à J.POULAIN), Joël POULAIN, Thierry VERMEERSCH 
 

Membres excusé (2) : Madeleine DIEUDONNE - Secrétaire-générale adjointe (pouvoir à B.MORTELLIER), Laurent LAINE 
 

Membre de droit : Marie-Violaine PALCAU (DTN) 
 

Président de séance : Michel EDIAR, 
Secrétaire de séance : Joël POULAIN 
 

Début de la séance à 10h, quorum atteint de 16 votants/17. 
 
Mot de bienvenue et introduction du Président 
Un appel à candidature a été effectué auprès d’organismes de formation pour recruter un jeune. Son travail principal 
serait d’effectuer des travaux de classement, de secrétariat …  et souhaiterions que celui-ci soit en stage de formation. 
 

Une petite centaine de candidatures ont été reçues, une dizaine de personnes ont été sélectionnées, le choix, qui a été 
unilatérale, s’est porté sur mademoiselle Hawa CAMARA. 
 

Hors vacances scolaires Hawa CAMARA sera présente tous les mercredis et vendredis dans nos bureaux. 
Avec l’aide du GRETA et de la mission locale Hawa CAMARA a obtenu un emploi d’avenir pour deux années. 
Elle est scolarisée au centre du GRETA de Maisons-Alfort. 
 
1. Adoptions des CR 
CR du CD du 30/05/2015 : ajout du point sur la formation des officiels CO à ski et à VTT en 2 étapes. 
Vote 1 contre, 1 abstention, adopté. 
Le CR est adopté à l'unanimité. 
CR du CD du 08/08/2015 (consultation par correspondance) : adopté à la l'unanimité des 11 votants -1 abstention. 
L’avenant à la convention avec l'UNSS est signé. 
 
2. Analyse sur les licences  
La progression des licenciés est présente mais le cap des 10 000 sera difficile à   atteindre. 
Il serait intéressant de comparer en pourcentage le nombre de licenciés de la fédération par département/ligue ou 
région par rapport à la population (une étude sera mise en œuvre dans les prochains mois) 
 
Statut licence sport-santé : représente la moitié des nouveaux licenciés.  
La licence « sport-santé » est évolutive en cours d'année vers la licence compétition.  
 
Féminisation : Souhait d'une plaquette commune Sport-Santé et Féminisation.  
La féminisation de notre fédération est de  38 %. La progression des féminines entre 2011 à 2014 est progressive dans 
toutes les catégories (médiane 110%) avec une stagnation des D21. 
 
Progression des hommes est toujours présente à l’exception des 21-35 ans.  
 
Création licence O’lib : proposition de renommer nos licences  - O'compet - O' loisir en  O'lib. 
O'lib : serait proposé sur une compétition par l'organisateur. Tous les niveaux de course régionale sont représentés 
(similaire à un Pass'O annuel) mais n'ouvre pas aux entrainements club.  
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Pass découverte (non classés, non chronométré, sans certificat médical, avec ou sans pointeur) 
 
Pass compet / Pass event : pass proposé aux personnes non-licenciés qui désireraient participer aux courses 
« multijournées ».  
 

Débat sur les tarifs selon le type de compétition 
Votes : O'lib à 6 TB / Pass comp à 2 TB / Pass event à 2 TB : 11 voix pour 

O'lib à 6 TB / Pass comp à 1,5 TB / Pass event à 1,5 TB : 5 voix pour 
La 1ère proposition est retenue 
 
3. Point financier  
Progression des recettes et des dépenses d'environ 90 000€ à la même date entre 2014 et 2015. 
 
4. Règlement cartographique  
Rappel : la protection des cartes et fichiers sont indispensables pour protéger nos structures  
Le règlement cartographique est présenté au vote. 
La mise en conformité des cartographes par rapport au règlement cartographique sera à effectuer pour le 01/07/2016. 
Les cartographes bénévoles doivent être licenciés. Les cartographes professionnels doivent être membres associés. Le 
tarif de membre associé sera revu à la baisse à la prochaine AG (proposition de 50 Euros) 
Vote : adopté à l'unanimité. 
 
5. Règlement Haut niveau 
Présentation de la future réforme du haut-niveau 
 
Modification du règlement haut-niveau : 

- Le groupe sénior comporte désormais des sportifs hors liste ministériel 
 

Présentation de l’encadrement 2016 
- Un kinésithérapeute pour les championnats du monde de CO à VTT 

 
Vote : adopté à l'unanimité. 
 
6. Futur site internet 
Commission début 2015, expression des besoins pour cahier des charges (avec salariée chargée de communication) 
Document provisoire à valider et améliorer pour transmission au prestataire mi-Novembre pour finalisation mi-
Décembre. 
Appel d'offre envoyé pour réponse en Janvier 
Le développement du site pour le 1er Juillet 2016 sera difficile à tenir. 
Groupe de travail à l'issue de la réunion des Présidents de ligue du 14 Novembre (le soir et le lendemain matin). 

 
7. Règlement des compétitions 2016 
A diffuser après validation pour la fin octobre 
 

Une demande de l’organisateur 2016 du CNSR pour délivrer le titre de championnat de France. 
Vote : 4 pour, 8 contre, 3 abstentions 
 
Le CNSR deviendra comme prévu un Championnat de France en 2017 
 
Vote sur le règlement des compétitions (avec l'intégration d'un règlement des raids multisports) : adopté à l'unanimité 
 
Fin de séance à 19h50 
Repris le 18/10 à 8h30 
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8. CFC 2016 – Etat des lieux  

- Clubs qui ne sont pas aux critères « expert » 
Nationale 1 : - 7703IF (ne suit pas de formation d'expert) 

- 6911RA  
 

La commission formation travaille sur les VAE sur les CCN à VTT et à ski pour le prochain comité directeur 
 
- Clubs qui ne sont pas aux critères « école de CO » 
Nationale 1 : - 1403NM (manque plusieurs critères)  

- 5702LO (manque 1 à 2 jeunes) 
Pas de délai après décembre 2015 

 
Nationale 2 : - 2610RA : manque 1 animateur, à mettre en formation rapidement mais beaucoup de jeunes 

- 7720IF : manque de jeunes 
- 8702 : manque de balises 
- 9404IF : manque de jeunes 

 
9. Désignation d’un responsable de la sous-commission classement et modifications des commissions 
Sous commission classement national 
Valérie BERGER CAPBERN se propose : élue à l'unanimité 
 
Thierry VERMEERSCH quitte la sous-commission.  
Il sera le référent pour les arbitres concernant la mise en ligne des résultats des courses inscrites au classement 
national. 
 

A propos du CN : simulation d'une séparation entre CN sprint - urbain et CN forêt : va prendre 1 an (après une date en 
Novembre) : Repartir en 2 bases fin Novembre. Coût environ 800€ (avec 1 facture) : ne pas dépasser 1000€ ; accepté. 
 

 
Les sous-commissions 
Intégration de Sylvine BROUTE à la commission communication et au comité sport-santé. 
 

Plan de féminisation avec des référents en vue de création d'une commission 
 
Groupe de travail : Marie-Violaine PALCAU, Chantal BURBAUD, Sylvine BROUTE, Mortellier Bernard 
 
10. Calendriers 2016 et 2017  
 

Candidatures 2016 
 

Championnats de France de CO à ski (8405/0504PZ) : réserves levées. 
Championnats de France de CO à VTT (CD13) : réserves levées. 
Manches du Championnat de France des raids « BOMBIS » : réserves levées. 
 

Les manches du Championnat de France des raids « AZUR », « VALLEE DE LA BLANCHE » et « OMM » et les ne 
répondant pas aux critères d’organisation (déclaration de cartes ou expert), sont déclassés en épreuves régionales. 
 

La candidature du club 0405PZ pour le Championnat de France de CO à Ski Sprint est refusée ne répondant pas aux 
critères d’organisation (déclaration de cartes ou expert), 
 

L’ajout des candidatures suivantes est validé à l’unanimité : 
- Nationales NW, les 12 et 13 novembre (7719IF), sous réserve de présenter un dossier complet et d’être à jour dans 

les déclarations de cartes et d'expert à valider en 2016 
- Raid In WEST, les 11 et 12 juin (4404PL) sous réserve d'expert à valider en 2016 
 

Calendrier validité à l’unanimité, sous réserve du retour de la commission arbitrage (décembre 2015) 
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Candidatures 2017 
 

La candidature des clubs 2101/2104BO pour l’organisation des Championnats de France de Relais et LD est validée. 
 

Pour l’organisation des Championnats de France de Relais-Sprint, MD et du CFC, 2 candidatures dans la zone SW : 
- club 1705PC, les 26, 27 et 28 mai 
- club 2406AQ, les 21, 22 et 23 avril 
Les dates des 27 et 28 mai ne conviennent pas à cause des Championnats de France LD et Relais aux mêmes dates  
Vote : 13 pour, 1 contre, 1 abstention. La candidature du club 2406AQ est retenue.  
 

Toutes les autres candidatures déjà validées restent soumises aux réserves de la déclaration de cartes ou à la présence 
d’un expert au sein de la structure organisatrice et du retour de la commission arbitrage (décembre 2015) 
 
11. Circuits de couleurs : point sur le déploiement dans chaque ligue  
Non déployés complètement en 2016 : deux ligues ne développent pas actuellement les circuits de couleurs. 
Il faut réaliser au moins 8 à 9 circuits, rappel sur quelques circuits : 
- le circuit noir est proposé si le terrain s’y prête 
- le circuit violet court ne doit pas techniquement être plus facile que les autres circuits violets 
- Pour les nouveaux licenciés adultes (licence sport santé, néo-licencié, non-licencié…) le circuit jaune long est bien 

adapté – les organisateurs doivent privilégier celui-ci pour le développement. 
 
12. Balises de couleur : modalités  
Proposition  de la commission jeune : prendre en compte, en plus des passages de balises type «passage d’épreuves », 
un passage type « continu ». Le passage continu consiste à donner la balise au jeune qui a fait 3 courses au CN avec un 
temps acceptable (à définir). Par ailleurs, le jeune fait partie d’une structure qui permet de réaliser régulièrement les 
exercices constituant les épreuves du passage de balise. Un moniteur référent soit sur la zone soit sur le CD soit sur le 
club remplirait un tableau du type du tableau existant avec les 3 courses prises en compte et l’engagement d’avoir fait 
les exercices type passage de balises à l’entrainement. 
 

Points positifs de la proposition  
- supprime le stress du côté « passage d’épreuves » 
- pousse à participer aux compétitions 
- est plus simple à organiser 
 

Points négatifs de la proposition 
- suppression du coté mélange des clubs sans objectif de compétition (reste RDE, uniquement pour les meilleurs) 
- risque de ne plus avoir d’organisateur pour le passage type « passage d’épreuves » qui est le seul possible pour une 

petite structure sans ou avec une très petite école de CO 
- difficile à vérifier 
 

La demande est de le tester sur une ligue en 2016 (Ligue RA). 
 
La proposition est refusée à l’unanimité 
 
13. Point sur le groupe de travail 10 000 licenciés 
Depuis la LOC d'Août 2015 : actions entamées multiples, à poursuivre. Refaire des informations sur la LOC et sur 
COMag à propos de la licence Sport-Santé. 
UGSEL : 1ère licence FFCO gratuite (convention avec avenant) à partir de 2016. 
Retour d'expérience des clubs en forte progression sur les 3 dernières années présenté par le responsable de la 
commission. 
 
14. Nom de la FFCO  
Fédération Française de Course d'Orientation et autres sports d'Orientation à proposer aux présidents de ligue. 
 
15. Réforme IOF sur les WOC  
A partir de 2019, WOC forêt et WOC sprint en alternance 
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16. Commission mixte UNSS : remplacement de Jacques Leroy démissionnaire 
Rappel : cette commission se compose : 
- d’un représentant élu FFCO 
- de deux membres (Jean-Luc Korus et Monique Thiebault) 
- d’un conseiller technique (Benoît Peyvel ou Marie-Violaine Palcau)  
 

Thierry Vermeersch sera le représentant élu FFCO 
Vote : adopté à l'unanimité. 
 
17. Coupe du monde de CO à VTT 2016  
Visite du contrôleur IOF en Novembre. 
Autorisations des terrains résolues, les tracés se finalisent, les prises de contact pour les hébergements se résolvent. 
 
 
Fin de séance à 12h25 
 
 
  Le Président       Secrétaire Général 
  Michel EDIAR       Bernard MORTELLIER 

 


