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 VIE FÉDÉRALE

Séminaire des présidents de ligue

A l'invitation du président Jean-Paul Ters, les présidents de ligue
étaient réunis à Paris pour un week-end de travail les 27-28 juin.
Etaient présents ou représentés : Alsace (J.-L. Pierson), Aquitaine
(F. Garros), Bourgogne (V. Parigot), Côte d’Azur (O. Benevello),
Franche-Comté (D. Faivre), Ile-de-France (E. Philippot), Languedoc-Roussillon (P. Schwartz), Limousin (B. Marchegay), Lorraine (M. Lemercier), Midi-Pyrénées (J.-L. Blein), Nord-Pasde-Calais (J.-P. Humbertclaude), Normandie (J.-P. Calandot),
Pays-de-la-Loire (Ph. Masson), Picardie (B. Paturet), PoitouCharentes (M. Gagnot).
Absents excusés : Auvergne, Centre, Provence, Rhône-Alpes
Absents : Bretagne, Champagne-Ardenne
Dans un premier temps, un échange informel mais constructif a
permis de répondre aux interrogations des présidents. Jean-Paul
Ters a fait le point sur la situation au CO des CMCO 2011 et sur
les réactions orales et écrites reçues depuis fin avril.
Sont aussi intervenus dans leur domaine respectif : Gilles Nédélec (DTN), Gérard Lecourt, Mickaël Blanchard, Mathieu Gagnot,
Michel Chariau et Jacques Leroy.
Les thèmes suivants ont été étudiés dans le détail : dossier AG des
ligues, conventions FFSU, UNSS, FFH, place de l’Orientation
de Précision dans la FFCO, convention d’organisation et caution,
modalités du Passp’orientation, consolidation du budget de la
fédération, adresse mél des ligues et des comités départementaux, règlement des compétitions et calendrier, inscriptions en
ligne, partenariats, équipements sportifs, formation.
Samedi soir, les présidents se sont réunis par zone pour finaliser
les dossiers d’organisation des futures compétitions.
Après la clôture des travaux, vers 12 h 15, arrivée de Pierre Durieux, coprésident du CO des CMCO 2011, invité, qui a présenté
à l'assemblée comment il envisageait la poursuite de la préparation des CMCO après le départ de Michel Dévrieux. Il a répondu
aux questions concernant l'organisation future.
Les présidents de CD et de club sont invités à se réunir rapidement avec leur président de ligue ou son représentant pour un retour d’information « tout chaud ».

 BUREAU ET COMITÉ DIRECTEUR

Derniers comptes-rendus en ligne

Les procès-verbaux du Bureau directeur du 14 mai et du Comité
directeur du 29 mai sont en ligne sur le site fédéral.
www.ffcorientation.fr > FFCO > Fonctionnement

N° 5/2009 - Juillet

AU SOMMAIRE

• P. 2 : Michel Dévrieux sur le départ • P. 3 : Mise en
place de la politique de Formation • P. 4 : O’camp 2009, il
reste quelques places / RC 2010 : les débats sont ouverts

 C.O. A VTT

Une dame et six hommes retenus
pour les MTBO WOC en Israël

Sous la houlette d’André Hermet (CTN), Gaëlle Barlet, championne d'Europe junior 2008 (SCAPA Nancy), Matthieu Barthélémy (Vesoul HSO), Philippe Cahuzac (ASCO Orléans), Yoann
Garde (Orient'Express 42), Jean-Charles Lalevée (YCONE), Clément Souvray (CO Tours Sud) et Stéphane Toussaint (CSLG
Melun) défendront les chances françaises aux Championnats du
monde Seniors de CO à VTT qui se disputeront du 9 au 16 août
à Tel-Aviv.
Quatre formats de course sont proposés : sprint, moyenne distance, longue distance et relais.
Site de l'épreuve : www.nivut.org.il/mtbo/

 C.O. PÉDESTRE

La FFCO participera aux 8es Jeux mondiaux

Le Comité directeur de la FFCO a décidé de participer une nouvelle fois aux Jeux mondiaux (World Games) 2009 qui auront
lieu à Kaohsiung (Taïwan) du 16 au 26 juillet.
Les Jeux mondiaux rassemblent depuis 1981 les disciplines sportives non encore olympiques, mais qui ont vocation à le devenir.
La CO en fait partie sur un total de 33 disciplines. Ces jeux ont
lieu tous les quatre ans, l'année suivant les Jeux olympiques. Il
s’agit donc de la 8e édition. Le CNOSF prend à sa charge la moitié du déplacement A-R en avion et la totalité des frais sur place.
L'équipe de CO est composée de deux hommes et deux dames.
Du fait de la proximité des championnats du monde et du lieu de
cette compétition, la participation des meilleurs coureurs français n'était pas possible. Le Comité de sélection a donc retenu :
– Charlotte Bouchet et Karine d’Harréville chez les dames,
– Jean-Baptiste Bourrin et Clément Valla chez les hommes
(après le désistement de Nicolas Girsch).
L'encadrement sera assuré par le DTN, Gilles Nédélec.
Les compétitions de CO se disputeront sur deux sites dans la banlieue de Kaohsiung : le 18 juillet pour la moyenne distance, le
19 juillet matin le sprint et l'après-midi le relais mixte par équipe.
Epreuves à suivre dans les médias (presse sportive, TV...), sur les
sites du CNOSF (www.franceolympique.com) et de l’organisateur : www.worldgames-iwga.org
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Championnats du Monde de Course d’Orientation 2011

Michel Dévrieux sur le départ

Michel Dévrieux quitte professionnellement la grande famille
de l’orientation après plus de trente-deux ans à son service.
Le 1er septembre prochain, il rejoindra la DDJS de la Loire,
département où il réside depuis de nombreuses années, mutation obtenue après sa demande faite au mois d’avril dernier
pour ce poste.
Que s’est-il passé depuis sa nomination par le conseil d'administration au poste de directeur général du comité d’organisation (CO) des CMCO, le 27 septembre 2007 ? (fonction
cumulée avec celle de DTN jusqu'au 1er novembre dernier)

Le cadre statutaire

Rappelons d'abord que le CO des CMCO « Savoie Grand Revard » est une association loi 1901 qui a été constituée pour
préparer et organiser les championnats du monde de CO en
2011, en conformité avec les règlements de l'IOF. Son siège
est situé à Chambéry, son activité se partageant entre les villes
de Chambéry, Aix-les-Bains et le Plateau du Revard.
Ce Comité d'organisation a la particularité d'être mixte, c'està-dire composé de représentants de la Fédération, de la Ligue
Rhône-Alpes et d'acteurs locaux (Conseil régional, Conseil général, Communes d’Aix-les-Bains et de Chambéry, Syndicat
mixte Savoie Grand Revard, etc.), principaux bailleurs de
fonds et soutiens des championnats. La FFCO y est représentée par quatre membres, son président Jean-Paul Ters et son secrétaire général Gérard Lecourt, tous les deux ès-qualité (ou
leurs représentants), et deux membres désignés par le Comité
directeur fédéral, Vincent Frey et Pierre Durieux. Le Conseil
d'administration est constitué de dix-huit membres. Lors de sa
première réunion, il a élu deux coprésidents, Pierre Durieux et
Jean Bollon, vice-président du CG 73, remplacé par la suite
par Jean-Claude Loiseau, président de la commission des
Finances du même CG 73.
La responsabilité de l'organisation des championnats du monde
incombe au président de la FFCO, cosignataire du Preliminary
Partnership Agreement avec l'IOF. Cette responsabilité a été
déléguée aux deux coprésidents du comité d'organisation.
Le conseil d'administration du CO a ensuite nommé le directeur général, à savoir Michel Dévrieux, sur proposition des coprésidents. Le directeur général exécute les délibérations du
conseil d'administration, conformément aux directives et sous
l'autorité des coprésidents (art. 17 des statuts). Ses fonctions
étaient précisées par une convention, rédigée sous la forme
d'une lettre de mission.
Ce rappel est essentiel pour la compréhension du conflit qui a
opposé Pierre Durieux, coprésident, et Michel Dévrieux,
directeur général, et qui a conduit ce dernier à quitter le CO
des CMCO où il avait été placé par le ministère pour emploi.
Certains, en particulier en ligue Rhône-Alpes, pensaient que
Michel Dévrieux était salarié de la fédération. Il n'en est rien (il
ne l'était pas non plus du CO des CMCO). Il n'a jamais été employé de la FFCO, ni comme DTN, ni comme DG du CO des
CMCO. Professeur de sport, fonctionnaire avec un statut de
conseiller technique sportif, il était mis à disposition de la
FFCO, puis du CO des CMCO par son ministère de tutelle.
Aujourd'hui, il réintègre naturellement le ministère de la Santé
et des Sports, sans perdre son emploi.

Le conflit

L'emboîtement de ces responsabilités et la façon dont elles ont
été interprétées, exercées et assumées sont au cœur du sujet. Il
en ressort que le conflit est un problème de conception de ces
responsabilités et de leur exercice. Il porte de manière secondaire, et par voie de conséquence, sur les méthodes de travail
de chacun.
D'un commun accord avec l'autre coprésident, Jean-Claude
Loiseau, Pierre Durieux a été chargé de l'exercice principal de
la présidence au sein du CO des CMCO. Pour l'exercer pleinement, il a estimé et estime toujours qu'une connaissance des
dossiers la plus approfondie possible était nécessaire au bon
exercice de sa responsabilité.
Mais très rapidement, il a souffert d'une trop grande indépendance de fonctionnement de Michel Dévrieux.
Après quelques mois de collaboration, Pierre Durieux prend
conscience que l’opposition de conception de la responsabilité
et les divergences dans le fonctionnement de l'organisation portent en germe des risques graves pour la conduite et la réussite
de l'évènement en 2011. Il en fait part au président de la FFCO
par courrier en date du 27 avril 2009. Courrier auquel répond
immédiatement Michel Dévrieux, également destinataire, le 2
mai, pour se justifier et donner son point de vue, et dans lequel
il informe le CD fédéral et le DTN qu'il a fait une demande de
mutation « par sécurité ».

Le traitement de la crise

Le président de la FFCO a aussitôt ordonné une évaluation
exhaustive du problème, s’appuyant principalement sur le secrétariat général, la DTN et Edmond Széchenyi qui a joué un
rôle de médiation important dans la crise. Le président et le secrétaire général ont procédé chacun de leur côté à des entretiens avec différents acteurs, ainsi bien sûr qu'avec Michel
Dévrieux et Pierre Durieux.
Un comité directeur fédéral informel s'est réuni pour étudier la
crise et les moyens d'en sortir lors des championnats de France
des clubs avec les membres présents ce jour-là.
Le comité directeur fédéral a été convoqué à Paris le 29 mai
pour un conseil exceptionnel, dans les délais légaux de la procédure administrative.
Entre la convocation et la réunion du CD, plus de quinze jours
se sont écoulés, au cours desquels le président et le secrétaire
général ont multiplié les consultations, les contacts et les entretiens avec les uns et les autres. De nombreuses contributions
écrites ont été adressées à tous les membres du CD (voir sur le
site fédéral le compte-rendu du CD du 29 mai). Aucune tentative de conciliation n'a pu aboutir malgré des efforts de part et
d’autre.
Dans le même temps, cinq membres du comité directeur de la
ligue de Rhône-Alpes (c'est-à-dire une petite minorité) demandaient l’organisation d’un audit externe (exécuté par qui ?
auprès de qui ? sur quel délai ? etc.). Cette proposition sans
fondement juridique n’a pas été retenue par les membres du
CD fédéral pour des raisons déontologiques. En effet, la FFCO
seule ne peut pas s’immiscer dans le fonctionnement interne
du CO des CMCO.
>>>
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>>> Lors de la réunion, à la suite d'un long débat, le comité
directeur fédéral décida de confirmer Pierre Durieux en tant
que représentant de la FFCO au sein du CO des CMCO et demanda au Directeur technique national d’organiser le remplacement de Michel Dévrieux, qui pourrait partir ayant fait une
demande de mutation.
Quoiqu’il en déplaise à certains colporteurs de contre-vérités,
Michel Dévrieux n’a jamais été limogé par la FFCO.
Il fallait effectivement ne pas perdre de temps, car les commissions administratives paritaires du ministère de la Santé et
des Sports, qui décident des nouvelles affectations, avaient lieu
le 17 juin.
A l'issue de celles-ci, Michel Dévrieux obtient le poste qu'il a
demandé à la DDJS de la Loire (il y sera affecté le 1er septembre prochain).
Le conseil d’administration du CO des CMCO est réuni le 22
juin pour statuer, conformément à ses statuts (art. 17), au remplacement éventuel de son directeur général. Il se prononce
majoritairement pour le départ de Michel Dévrieux de la direction générale.

Pour un retour à la sérénité

Ce départ, imposé à Michel Dévrieux à la suite du conseil d'administration, constitue bien évidemment une perte pour l'organisation des championnats du monde. Il en est de même pour
d'autres amis qui ont décidé de le suivre par solidarité.
Pour autant les ressources humaines, déjà engagées, qui
s'engagent aujourd'hui et qui s'engageront encore, sont importantes, et de ce fait la qualité de l'organisation des championnats n’est pas remise en cause.
Il est très fortement souhaitable que la sérénité revienne, principalement dans les milieux les plus touchés par les conséquences humaines de ce changement dans l'organisation des
CMCO.

Pour conclure, il faut souligner le travail et l’engagement de
Michel Dévrieux dans ses fonctions de DTN, dans la phase de
candidature de l'organisation des championnats du monde et
dans la première étape de sa préparation. Au nom de la FFCO,
et donc de vous tous, qu'il en soit ici vivement remercié.
Le président et le Bureau directeur - 30 juin 2009

Mise en place de la politique de Formation

Dans un courrier récent, Jacques Leroy (président de la commission Formation) présentait
aux président(e)s de ligue (qu’il a ensuite retrouvé(e)s à Paris lors de leur séminaire) et à leurs Référents
Formation les grandes lignes du projet Formation pour fin 2009-2010.
Il reprend les thèmes déjà abordés lors de l’Assemblée Générale fédérale.

Le constat initial est le suivant :
1. Les contenus de formation ont été rénovés par Hervé Letteron, DTN adjoint
et chef d'orchestre de la formation fédérale, mais ils restent méconnus quoique
accessibles sur le site de la FFCO :
www.ffcorientation.fr > FFCO > Formation
2. Les quelques formations existantes sur
le terrain sont orientées plus particulièrement vers la formation d'experts
(arbitres, contrôleurs, délégués, traceurs, etc.), mais il s’agit d'actions au
coup par coup.
3. Le Comité directeur fédéral a décidé de
donner une orientation plus sportive à sa
politique en demandant aux clubs de se
structurer en améliorant l'accueil des
jeunes et en formant ses animateurs et
entraîneurs.
4. Gilles Nédélec (DTN) a insisté pour placer la formation au cœur de l’activité
de chaque cadre technique.
5. Il existe des formations locales clairsemées non répertoriées, non planifiées
et souvent encadrées par des formateurs
dont les compétences n’ont pas forcément été validées, mais aussi des demandes de formation sur tout le
territoire auxquelles nous ne pouvons
répondre de manière qualitative.
Voici les solutions proposées :
1. Renforcer la politique de formation

d’experts sous la responsabilité de
Jean-Luc Pierson avec deux grandes
orientations :
– la formation de jeunes experts (les
CMCO 2011 peuvent permettre l'émergence d'arbitres et de contrôleurs internationaux) ;
– l'élaboration dès 2010 d'un calendrier de
formations d'experts.
2. Restructurer la formation d’entraîneurs :
– En développant la formation de formateurs : une formation de personnes ressources est prévue à l'automne 2009. Ces
formateurs auraient deux missions principales : encadrer les groupes haut niveau fédéraux et régionaux et assurer la
formation de moniteurs dans les quatre
zones interrégionales fin 2009. Cette architecture serait poursuivie par des formations en région dès 2010.
– En demandant à la DTN d'accréditer les
formateurs pour que le contenu des formations soit sensiblement identique et
respecté.
3. Demander aux ligues de planifier leurs
formations :
– dès fin 2009, recenser les formations
existantes pour qu’elles soient connues
de tous ;
– élaborer un calendrier national de formation qui articule les formations fédé-

rales et régionales. Ce calendrier sera
construit aux mêmes échéances que le
calendrier des compétitions pour une
plus grande cohérence.
4. Instaurer un véritable réseau de formation avec des formateurs régionaux
mais aussi des référents régionaux de
formation.

Le Référent formation de votre ligue est
un rouage essentiel dans la mise en œuvre
de la formation. En liaison avec la commission Formation fédérale, son rôle est le
suivant :
– recenser et transmettre dès que possible
les formations prévues en 2009 dans
votre ligue (experts et entraîneurs) ;
– recenser les besoins pour 2010 afin de
permettre l'élaboration à l'automne de
votre calendrier régional de formation ;
– nous signaler toute anomalie ou oubli
dans notre fonctionnement (personnes
ressources oubliées, dysfonctionnements) ;
– nous solliciter pour tout problème

Aux président(e)s de ligue qui n’en possèdent pas encore, je demande de bien vouloir proposer des référents et, pour tous,
d'aider les référents dans leur mission.
La structuration de nos clubs et l'amélioration de la qualité de nos formations en
dépendent.
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 RÈGLEMENT DES COMPÉTITIONS 2010

La commission Règlement et Calendrier ouvre les débats

Plusieurs propositions sont à l’étude concernant le
Règlement des compétitions et le Calendrier sportif
fédéral à partir de 2010.
Afin de recueillir le maximum d’avis, la commission
Règlement et Calendrier ouvre un forum internet
accessible à tous les licenciés :
http://rs2010.forumactif.com/

A cette adresse, vous trouverez les deux documents de
présentation (un .ppt et un .pdf) déjà envoyés aux
ligues et base de la réflexion.
Enfin, rendez-vous le vendredi 21 août de 14 h à
18 h à la maison des Sports de Chenôve pour un débat
avec la commission Règlement pour finaliser et
valider les propositions au Comité directeur fédéral.

O’camp 2009

Il reste encore quelques places !

Profitez des dernières places disponibles à Oʼcamp 2009 pour tenter lʼaventure et vivre
une expérience inoubliable dans le Jura

du lundi 13 juillet au samedi 18 juillet

Ouvert aux jeunes, licenciés ou non, de 11 à 14 ans
Les inscriptions sont repoussées au mercredi 8 juillet
www.oplus.free.fr/website/Ocamp.htm

A partir du 4 juillet, les inscriptions doivent être envoyées directement à l'adresse
du CNSN de Prémanon :
CNSN de Prémanon 1848, route des Pessettes - Lieu dit Jacobeys - 39220 Prémanon
Prix du séjour : 270 €

Nʼhésitez pas à inviter des copains et des copines !

En dernière minute, possibilité
pour des enfants de 15 ans de participer à Oʼcamp
selon le nombre de places restantes.
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