COMPTE‐RENDU
DU BUREAU DIRECTEUR DU 6 JUIN 2012
15 passage des Mauxins ‐ 75019 PARIS

Membres présents (3) : Jean‐Paul Ters, Michel Chariau, Michel Ediar
Membres excusés (2) : Marie‐France Charles (pouvoir à M. Chariau), Sandrine Taisson (pouvoir à M. Ediar)
Membre de droit (1) : Marie‐Violaine Palcau (DTN)
1) Adoption définitive du CR de la réunion du 10 Mai 2012
Adopté, dans la version visée par le Président.
2) Calendrier 2013
Il y avait un conflit de date entre le Championnat de France Moyenne Distance et le Championnat de France des
Clubs, prévus le WE de la Pentecôte, et le raid O'Bivwak.
L’organisateur du raid O’Bivwak avait demandé une autre date, craignant les conditions météorologiques, puis est
revenu sur décision, et donc sur sa date habituelle du WE de la Pentecôte.
La ligue Poitou‐Charentes se sacrifie, et propose donc une organisation les 25 et 26 mai, ce qui la pénalise d'un jour
de compétition.
3) Communication
Demande de Mickaël Blanchard concernant la publicité pour le nouveau site du forum CO News.
Le bureau ne donne pas suite, parce que nous n’avons pas à cautionner ce forum.
Nota concernant le film des EYOC :
Christophe Lafon doit donner un descriptif chiffré de son projet.
Il est possible de mixer les images des EYOC et des WOC.
Nous devrions pouvoir avoir un film monté et exploitable immédiatement, suivant le cahier des charges fixé par la
Commission Communication.
Le Bureau donne son accord sur ce processus, sous réserve que l'on puisse en assurer le financement dans le cadre
du budget revu après la convention d'objectif.
4) Demande des Scouts de France pour animer un atelier "découverte de la CO" lors de leur rassemblement national
du 27 au 31 juillet à Jambville (78)
Le Bureau donne un accord de principe, et sollicitera les clubs locaux qui mettront en communs leurs volontaires et
leurs moyens pour assurer cette animation, sans qu’il y ait d’obligation.
5) Organisation conjointe d’une compétition entre le club O’Jura (3913FC) et un club suisse.
Problème des Pass’O et de l’enregistrement de la course suisse.
En toute logique, le club suisse aurait du demander l’autorisation d’organiser leur course. Vérifier auprès de la
Préfecture si l’autorisation a été demandée.
L'organisation d'une compétition sur le territoire national est obligatoirement soumise aux règlements français et
plus particulièrement au Code du Sport. C'est ce qui a été rappelé à l'organisateur.
NOTA :
‐ La technique de carte par hélicoptère est un peu limite pour des zones très escarpées, en particulier dans les
rentrants.
‐ Voir avec Alain Matton pour appuyer la démarche des experts qui vérifient que les cartes ont été déclarées et
enregistrées.
‐ Rappel auprès des Présidents de Ligues de la même nécessité.
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6) Compte rendu de l’audition au Commissariat du 11ème dans le cadre du litige entre le CDCO75 et le POS (7509IF).
L'attention de la Fédération ayant été directement appelée sur les conditions de ce litige, il convient de demander à
la Ligue Ile‐de‐France de récupérer les documents officiels, tels que PV d'AG et bilans comptables, qui auraient du lui
être fourni.
7) Retour convention FFCO‐STAPS Bordeaux ‐ rencontre de la DTN avec le directeur STAPS de Nancy le dimanche
3/06.
Bordeaux : L'université ne souhaite pas que les étudiants soient obligatoirement licenciés. Ce qui n’est pas trop
grave. La convention sera amendée en conséquence.
Nancy : Remise en forme par l’Université du contrat initial. Il a été signé sur place, sur le site de course de la
Nationale Nord‐Est, le 03/06.
8) Commission Mixte Nationale FFSU à renouveler en septembre 2012 pour la future olympiade.
Une Candidature côté FFCO: Christophe Goutaudier
Voir avec les représentants actuels, Alain Roulleaux et Joël Poulain, s'ils souhaitent se représenter.
9) Appel à candidature (ligues) pour WCup MTBO 2014 :
(date WOC MTB : du 24 au 31 août 2014)
Proposition de date à faire aux organisateurs éventuels :
‐ WE Pâques : 19,20 et 21 avril
‐ Du 1er au 4 mai (vendredi pont ?)
‐ Du 29 mai au 1er juin (vendredi pont ascension ?)
Relancer un appel de candidature. Voir si l’on peut créer une commission « Grands évènements », chargé d'aider les
candidats organisateurs, de traduire et de suivre les dossiers…
10) Modalités de vote du calendrier national 2013 avant fin juin
Vérification de toutes les courses et adoption via Doodle
Problématique des grands évènements d’une même zone aux mêmes dates.
Rappel à faire lors de la réunion des Pts de ligues. Une interzone de CO à VTT a la même valeur qu'une nationale, et
ne doit pas être opposée à un championnat de ligue situé à proximité, par exemple.
Vérifier également que les courses inscrites au CN sont bien conformes au format officiel des courses défini par nos
règlements.
11) Revoir le règlement des compétitions pour les D10 /H10 qui ne peuvent courir les relais. Le règlement ne peut
être rédigé en prenant en compte des situations particulières.
12) Communication Haut‐Niveau :
‐ CO Mag : Dates buttoirs d’envoi des articles pour les 2 prochains CO Mag avec 5 compétitions internationales cet
été : EYOC (29 juin ‐ 1er juillet) ‐ puis FISU (du 2 au 6 juillet), JWOC (8 au 13 juillet), WOC (14 au 21 juillet) et les
WOC/JWOC MTB (du 19 au 25 août).
Un maintenant, puis un autre en septembre.
‐ News site FFCO : mise en ligne sur site le WE, qui ? Guillaume chez lui ? temps de travail estimé ?
EYOC :
samedi 30/06, LD : 1er départ 9h ‐ dimanche 01/07, relais : 10h30
FISU :
en semaine
JWOC :
dimanche 8/07, Sprint : 14h‐17h ‐ le reste en semaine
WOC :
samedi 14/07, qualif. Sprint : 9h‐11h ‐ Finale Sprint : 16h‐18h15 ‐ dimanche 15/07 : qualif. LD : 13h‐16h ‐
le reste en semaine ‐ puis samedi 21/07, relais : 11h‐16h
WOC MTB : semaine du 20‐24/08 puis samedi 25/08 Finale LD (pas d’horaire) Guillaume sera revenu spécialement
de congés.
‐ News letter club France
Voir si l’on peut transférer le lien RSS y compris pour Marie‐Violaine Palcau
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13) Fonctionnement Haut‐Niveau
Test nouvelle formule avec 1 cuisinière bénévole : remboursement des frais de déplacement et prise en charge
hébergement, repas.
D’accord pour essayer. A choisir en fonction du site et des équipements locaux.
14) Problématique des cartes CO non déclarées ‐ comment agir ?
Voir avec Jean‐Paul Baudoin. Courrier co‐signé
15) Contrat avec l’IGN pour l’accès à l’API Géoportail pour la FFCO.
Bascule à faire par Kisis pour passer de « google map street » à l’API Géoportail et avoir les cartes IGN en fond avec
la possibilité aussi d’avoir les zones « Natura 2000 ».
L’IGN a transmis la clef d’accès. Voir avec Kisis pour changer le fond de plan.
16) Parcours de l’Excellence Sportive 2013‐2016
Suite au bilan et difficultés 2012, la DTN a engagée une étude de faisabilité et d’opportunité pour transformer un
pôle espoir en pôle France jeune.
Les pôles espoirs recrutant sur le même créneau d’âge que les SLE et que la Section sportive de Saint Etienne, le
pôle espoir de Dijon est parvenu difficilement à son recrutement pour septembre 2012. En cause : le coût pour les
familles (internat, transport dû à l’éloignement…). Il manque une structure d’entraînement au niveau junior et
jeunes seniors, c’est à dire entre 18 et 23 ans.
L’étude du lieu le plus adéquat porte sur un certain nombre de critères sportifs, d’offre d’études, d’accessibilité…
La DTN prépare les éléments de réflexion qui seront soumis aux élus dès qu’un dossier aura pu être constitué.
17) Point financier
Niveau de recettes légèrement supérieur à l’année 2011.
Dans les dépenses, beaucoup sont lancées, mais pas encore enregistrées.
Au niveau des licences, nous en sommes à environ 6900, sensiblement supérieur à 2011 à la même époque.
18) Préparation entretien Convention d’objectifs
Le dossier est complet, mais nous savons que la discussion sera difficile compte tenu du contexte budgétaire de
l’Etat.
19) Ethique sportive : peut‐on laisser dans un classement des coureurs qui se sont fait perfuser à mi‐course sur une
épreuve en autonomie ?
Une quinzaine de personnes ont été perfusées au soir du premier jour de course, après examen et sur avis médical.
Le lendemain, elles ont repris la course.
C’est le médecin qui décide si le coureur peut repartir ou pas.
La commission Raid devra étudier ce dossier et proposer, le cas échéant, un amendement au règlement.
20) Compte rendu IFoMoS
C’est le bras armé du CNOSF dans le domaine de la formation des employés, des élus, et des licenciés si besoin.
L’organisme coordonne également les formations dispensées au niveau local par les CDOS et les CROS. Nous
pouvons par ailleurs les solliciter pour l’organisation de session de formations spécifiques, en fonction des besoins.
21) Compte rendu de la réunion avec la Fédération Française de la Randonnée Pédestre
Dossier à transmettre aux membres du CD. La collaboration a déjà commencé par une aide technique sur certaines
organisations de la FFR. Il faut se poser la question de la poursuite de cette collaboration.
22) Sérigraphie du véhicule Région Limousin
Le Conseil Régional offre la sérigraphie sur le véhicule. Accord du Bureau sur le projet proposé, qui met bien en
valeur notre sport.
23) Candidature de la Ligue Auvergne pour l'organisation d'un Championnat du monde vétérans
En attente du dossier. Cependant nous pouvons craindre un certain délai d’attente, les demandes en instance à
l’IOF étant nombreuses.
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24) Plaquette ESO
Transmettre le BAT au bureau. Voir si l’on peut changer la carte.
25) Groupement d’intérêt public pour l’organisation des jeux mondiaux militaires d’hiver
Le Bureau donne un avis favorable à la mise en place de ce groupement, qui permet d’associer les civils à ces jeux.
L’IOF est également associée et a désigné ses contrôleurs.
Le Président est autorisé à signer la convention correspondante.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 0 h 30.
Le Président,
Jean‐Paul TERS

Le Secrétaire de séance
Michel CHARIAU
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