COMPTE‐RENDU
ER
DU COMITE DIRECTEUR DES 1 ET 2 JUIN 2013
Validé par voie électronique le 10 juillet
Adopté par le Comité Directeur le 12 octobre
INSEP ‐ 11 avenue du Tremblay ‐ 75012 PARIS

Membres présents (11 puis 10) : Michel EDIAR Président, Bernard MORTELLIER Secrétaire Général, Mathieu
LEMERCIER Trésorier, Jean‐Paul BAUDOIN (le 1er juin jusqu’à 17h45h), Valérie BERGER‐CAPBERN, Chantal BURBAUD,
Hélène EDIAR, Laurent LAINE, Ludovic MAILLARD, Joël POULAIN, Thierry VERMEERSCH
Membres excusés (7 puis 8) : Jean‐Paul BAUDOIN (le 1er juin à partir de 17h45), Madeleine DIEUDONNE (pouvoir à
Chantal BURBAUD), Dominique ETIENNE (pouvoir à Mathieu LEMERCIER), Vincent FREY (pouvoir à Bernard
MORTELLIER), Mathieu GAGNOT (pouvoir à Hélène EDIAR), Etienne MOREY (pouvoir à Valérie BERGER‐CAPBERN),
Ulrich PECHSTEIN (pouvoir à Ludovic MAILLARD), Sandrine TAISSON (pouvoir à Michel EDIAR),
Membre de droit (1) : Marie‐Violaine PALCAU (DTN)
Membres invités la journée du 1er juin (2) : Bernard DAHY (adjoint au DTN), Charly BOICHUT (CTS)
18 présents ou représentés, le CD peut valablement délibérer.
Début des travaux le samedi 1er juin à 9h45
Président de séance : Michel EDIAR, Secrétaire de séance : Joël POULAIN
Le Président souhaite la bienvenue à tous et les remercie d’être présents pour ce temps de travail.
Il présente l’organisation et la méthodologie de travail de la réunion.
1) Adoption des CR
Les comptes rendus seront validés par voie électronique avant d’être mis sur le site
2) Projet fédéral
a) 4 axes stratégiques





Haut Niveau
Formation
Jeunes
Promotion évènementiel

Liaison avec loisirs‐santé incluant le tourisme sportif
b) Commissions
 Raid en trois parties :
Raid’O :
‐ règlementation à faire évoluer avec un développement territorial par des raids sur 1 jour.
‐ proposition d’un module complémentaire pour inscriptions en ligne.
Rand’O :
faciliter leur communication
Raids multisports d’orientation :
‐ (positionnement conseillé par le cabinet du 1er ministre), réflexion en cours à l’IOF sur proposition de
l’Espagne.
‐ Les raids (on le constate par les nombreux Pass’O distribués) sont une voie d’accroissement du nombre de
licenciés.
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 Pratiques sportives :
Championnats de France des différentes spécialités :
‐ ne plus les multiplier, afin de mieux les protéger.
‐ CO à ski : (pas forcément CF) à inclure dans les CF de ski spécial. Pas de HN à ski sur l’olympiade, sauf si
pris en charge par un partenaire privé.
Formation courte de moniteurs de ski et accompagnateurs moyenne montagne.
Classements : néant
Calendrier : favoriser les calendriers par zone
Matériels SportIdent :
Logiciels : ‐ OE (utilisation à simplifier)
‐ Helga (Robert Marique) parait plus facile mais nos experts le connaissent moins
‐ GEC’O
‐ Avoir des protocoles détaillés
‐ Proposer un « Open source » ?
‐ Doit‐on professionnaliser l’utilisation pour les évènements compliqués (CFC, CNE, CF sprint) ?
‐ Proposer un cahier des charges complémentaire aux producteurs de logiciels
CO et handicap :
CO adaptée aux personnes en situation d’handicap (incluant la CO de précision).
Action : un sondage ministériel est prévu courant 3ème trimestre 2013 sur les clubs pratiquants de telles
activités.
c) Circuits de couleurs
 Pour les courses régionales hors championnats qualificatifs, les couleurs remplaceraient les circuits par
catégorie : il n’y aura plus de sur‐classements sur ces courses
 Commission pilotée par Charly Boichut : Ludovic, Mathieu, Valérie, Michel, Joël, Charly, Bernard, Simon,
Hervé
d) Equipements sportifs et espaces de pratique
 Cartes HN utilisées aussi pour tout public (ex : Font‐Romeu ‐ 66)
 La carte devrait être reconnue comme équipement sportif (les PPO le sont) : référencement et utilisation
des cartes (Géoportail, site FFCO),…
e) Contrôle et arbitrage (incluant les DN et AN)
 Formation continue à mettre en place dans les ligues
 Experts nationaux à développer avec le levier du CFC. Délégués et arbitres nationaux sont compétents sur
toutes les disciplines
 Objectif experts nationaux positionnés (au moins stagiaires) : N1 en 2014, N2 en 2016
Départ de Bernard DAHY à 15h
f)

Commission médicale
 Sport et santé : sous 2 ans, catalogue des activités sportives adaptées aux problèmes de santé, sport prescrit
par les médecins
 Certains financements possibles par les CPAM
 Formation possible par le CREPS de Vichy (contenu par CT)
 Co‐financement possible d’un emploi au niveau régional
 Formation des escortes pour les contrôles
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g) Commissions jeunes






Elargir le public
Féminisation des licenciés : actuellement 63 % hommes et 37 % femmes
Jeunes (UNSS, UGSEL, USEP)
Etudiants FFSU à solliciter (échelon régional et HN)
Challenge des écoles de CO par zone ? Moins de déplacements pour les jeunes mais hébergement comme
challenge des écoles de CO
 Challenge 2013 des écoles de CO reporté aux 5‐6 Octobre lors de la JEC (42). Si accord de la ligue RA
 Ecoles de CO à structurer. Accord sur la proposition de la commission jeunes sur la redéfinition des critères
de labellisation des écoles de CO, après vérification sur impact à court terme sur le CFC
 O’camp légèrement déficitaire, limiter les 2 séjours à 1 semaine chacun
h) Formation :
 La formation initiale a été bien relancée, mais fait encore défaut dans certaines ligues
 La formation continue doit être mise en route au niveau régional, un forum pour les licenciés diplômés
nationaux est prévu. (type forum des traceurs/contrôleurs régionaux)
 Formation CO‐VTT et CO‐ski : la formation mixte de niveau régional est maintenue (traceur, animateur et
contrôleur), avec éventuellement des connaissances pré‐requises
 Formation cartographique : une formation de formateur régional de cartographes pour des cartes de
proximité destinées aux jeunes et aux entraînements (initiation, sprint…) sur 2 jours
 Formation GEC
 Formation des enseignants : 1 formation nationale de formateur UNSS et USEP (la FFCO ou ses ligues prend
en charge le technicien formateur) : cartographie, traçage, exercices pour animateur
 Convention UNSS‐FFCO renvoyée après correction de la FFCO à l’UNSS ‐ Signature probable à la rentrée
scolaire
 Formation des dirigeants
 Formation lutte contre le dopage
 Formation Sport et santé par le CREPS de Vichy
 CQP : la FFCO doit être certifiée organisme de formation
Départ de Charly BOICHUT à 17h10
i)

Promotion ‐ événementiel





Reportage photo sur stage équipe de France. Promotion des fournisseurs de l’équipe de France
Entretenir un réseau de journalistes
Communication sur le HN avec journaliste sur compétition internationale
Mise à jour régulière du site internet

Départ de Jean‐Paul BAUDOIN à 17h45. 17 voix sur 18.
 Compétitions internationales en France : IOF (CO à pied, VTT, Ski), 5 jours, 3 jours
 Calendrier serait à refondre avec la semaine fédérale d’Août répartie autrement si 5 jours annuels en Juillet
 Calendrier international : accueil de courses IOF à venir éventuellement :
2016 : EOC pédestres (6 coureurs par équipe) : organisation lourde
CMU (Lorraine) : dossier en cours par CRSU
CO à VTT : organisation plus légère
2017 : Coupe du monde (La Défense ? si dossier et support ligue)
JWOC ?
Impulsion par la commission, montage du dossier par l’organisateur.
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j)

Communication : boîte à outils support de com, dossiers presse et partenariat.
Partenariat : Modèles de lettres d’information et supports de courrier
2 photographes accrédités : photos à sélectionner et classer par mots‐clefs.
CO’Mag fait par Marie‐France CHARLES
LOC assez régulières
Sentez‐vous sport ? Par le CNOSF. Transmettre aux clubs par Mailing : CNDS ?
Développement des médias sociaux :
‐ Club France CO (communication dont le support est le haut niveau) sur Facebook
‐ Promotion pendant la semaine fédérale (séance de signatures) qui est support de sélection et animation
‐ Pendant la JEC
‐ FFCO sur Twitter

Haut niveau





PES : Pôles espoirs, France Jeune et France élite
Les SLE deviennent de niveau régional (projets d’accès HN des ligues) : passer de 5 à 10 SLE sur l’olympiade.
Groupes France HN : Sportifs en et hors structure.
Un article sera ajouté à notre règlement Haut Niveau et au règlement des compétitions, concernant
l’éthique (suite au litige des CF de CO à ski).

k) Médical
 Label club sport‐santé
 Licence loisir santé ou sport‐santé prévue au 1er Septembre 2014
l)

Divers
 Pass’orientation : lorsque l’adresse E‐mail a été notée, la remonter à la FFCO
 Circuits couleur : prévus début 2014 (à présenter aux réunions de zone en septembre et à la réunion des
présidents de ligue en novembre, puis aux AG de ligue et à voter en AG 2014)
 Couleurs des circuits à utiliser aussi pour les CO à VTT et CO à ski sauf Nationales et CF.

3) Comité Directeur
a) PES règles financières : Financement des pôles
Vote : adopté à l’unanimité
b) Devis pour les travaux au siège





BM multiservices : 31.321€ avec manutention de déménagement (Mundt ‐ Bayrou).
ML : 32.694 €
Le choix de l’entreprise BM multiservices est adopté à l’unanimité.
Amortissement sur 15 ans.

c) règles de fonctionnement du CD : adoption prochaine par mail
d) Stagiaire équipements sportifs
 Travaillera à la FFCO à partir du 3 Juin sous convention
 Recensement des équipements sportifs, géo‐localisation sur application mobile, etc.
 Modalités d’accès au site du stagiaire en fonction de ses compétences (tuteur Bernard Dahy) ; copie des
fichiers par Gaël Utard, travail en local, validation
Suspension de la réunion du 1er juin à 23 heures
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Reprise le 2 juin à 8.45 heures
e) Critères écoles de CO et CFC
 Evolution des critères de participation :
‐ Simplifier le dossier de recensement des écoles de CO déclarées : 1 animateur suffit
‐ Validation au 31 Décembre chaque année
‐ Cela repousse les critères pour la N3 à 2016
f)

Point sur les finances (Mathieu Lemercier)
 Toutes subventions ministérielles reçues (306.000€ sur 380.000€ demandées)
 Dépassement CO VTT nouvelles tenues non budgétées en 2012 pour 2013

g) Evolution du nom de la Fédération
 Le comité directeur décide de créer un groupe de travail en vue de faire évoluer le nom de l’association.
Ce groupe sera composé du bureau et de la commission promotion et évènementiel.
Vote : adopté à l’unanimité.
h) Adventure Racing : stratégie pour l’olympiade 2014‐2017
 L’IOF a créé un groupe de travail « Adventure Racing » en 2012, celui‐ci regroupe une dizaine de pays. Ce
groupe de travail a pour but de préparer le dossier qui permettra à la prochaine AG de l'IOF de ratifier
officiellement l’Adventure Racing en tant que spécialité de l’IOF (Adventure Racing = orientation en raid
multisports). Cette ratification devant déboucher sur l’organisation des premiers championnats du monde
d’Adventure Racing dès 2015. Le comité directeur propose la candidature de Ludovic Maillard pour
rejoindre ce groupe de travail et y représenter la France.
 Au niveau national, dès 2004, le ministère des sports avait mis auprès de la FFCO un CTS (Bernard Dahy)
afin de développer et structurer le raid multisports dans notre pays. La FFCO a créé et organisé le trophée
national des raids multisports jusqu’à fin 2009. La précédente équipe fédérale n’avait pas considéré le raid
multisports comme stratégique et l’investissement de la FFCO s’est mis en sommeil de 2010 à 2012 dans ce
domaine. Du fait de la volonté de l’IOF de devenir la fédération internationale en charge de l'Adventure
Racing, et du projet fédéral de l’olympiade 2014‐2017 qui va vers une ouverture de l’activité pour un
nouveau public et un objectif de croissance de 2000 licenciés, l'Adventure Racing devient une priorité pour
la nouvelle équipe fédérale.
 Au vu de ces éléments, il est proposé au comité directeur de se prononcer en vue de travailler sur une
future demande de délégation pour l'Adventure Racing auprès du ministère des sports.
Vote : Pour : 16 ‐ Contre : 1
Le Président présentera ce projet au CNOSF afin de travailler en concertation avec les fédérations concernées
(FFCanoë‐Kayak, FFCyclisme, FFAthlétisme)
i)

Refonte de la boutique fédérale
 Développement en cours des sites ligue : déclinaison de la charte graphique fédérale par nos structures :
couleur de fond, courriers, ESO, guide de communication, écoles de CO, dossier partenariat, supports de
communication (ex : banderoles prêtes pour impression),
 Braderie d’anciens objets à la semaine fédérale (flèches, T‐shirts…),
 distribution d’autocollants lors d’ateliers jeunes
 Guides d’utilisation lors de la semaine fédérale. Faire un stand FFCO et Club France (signatures) sur la
semaine fédérale.
 Kit ligue à distribuer aux ligues à la semaine fédérale.
 Vidéos sur site FFCO.
Vote : adopté à l’unanimité.
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j)

CO’Mag
Parutions et contenus de CO’Mag (Marie‐France Charles).
La coordination des parutions et contenus de CO’Mag était gérée par Marie‐France Charles, Chantal Burbaud a
accepté de prendre la suite progressivement.
Relecture par Thierry Vermeersch, Chantal Burbaud + le responsable de la commission concernée + 1 membre
de la DTN, puis BAT sous 48h.

k) Un membre du Comité Directeur responsable par zone




l)

Nord‐Ouest :
Nord‐Est :
Sud‐Ouest :
Sud‐Est :

Joël Poulain
Mathieu Lemercier
Valérie Berger‐Capbern
Thierry Vermeersch

Règlement des compétitions en juin, à voter par le Comité Directeur début octobre
 Demande de clarification pour les jeunes (‐ de 10 ans : course ou atelier spécifique, pas de sur‐classement)
 Etrangers homologués (titre équivalent possible dans 1 seul pays la même année) : peuvent avoir le titre en
relais comme en individuel.

Clôture de la réunion à 12H20.
Prochain Comité Directeur le 12 octobre 2013 au siège de la fédération

Le secrétaire de séance
Joël POULAIN

Le Président
Michel EDIAR

Le Secrétaire Général
Bernard MORTELLIER
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