COMPTE‐RENDU
DU COMITE DIRECTEUR DES 14 DECEMBRE 2013
validé par internet le 11 mars 2014
Siège de la Fédération ‐ PARIS

Membres présents (11) : Michel EDIAR ‐ Président, Bernard MORTELLIER ‐ Secrétaire Général, Mathieu LEMERCIER ‐
Trésorier, Valérie BERGER‐CAPBERN, Hélène EDIAR, Dominique ETIENNE, Ludovic MAILLARD, Etienne MOREY (à
partir de 13h30), Laurent LAINE, Ulrich PECHSTEIN, Thierry VERMEERSCH
Membres excusés (7) : Jean‐Paul BAUDOUIN (pouvoir à Ulrich PECHSTEIN), Chantal BURBAUD (pouvoir à Michel
EDIAR), Madeleine DIEUDONNE (pouvoir à Bernard MORTELLIER), Vincent FREY (pouvoir à Laurent LAINE), Mathieu
GAGNOT (pouvoir à Ludovic MAILLARD), Joël POULAIN (pouvoir à Hélène EDIAR), Sandrine TAISSON (pouvoir à
Mathieu LEMERCIER),
Valérie BERGER‐CAPBERN à partir de 16h45 (pouvoir à Etienne MOREY), Mathieu LEMERCIER à partir de 16h50,
Laurent LAINE à partir de 16h50, Etienne MOREY (pouvoir à Valérie BERGER‐CAPBERN jusqu’à 13h30), Ulrich
PECHSTEIN à partir de 16h50 (pouvoir à Thierry VEERMERSCH).
Membre de droit (1) : Marie‐Violaine PALCAU (DTN)
Président de séance : Michel EDIAR, Secrétaire de séance : Bernard MORTELLIER.
Début à 9h30, quorum atteint de 18 votants sur 18.
1) Adoption des différents comptes‐rendus
CD du 12/10/13 ‐ pour : 17, abstention : 1 ‐ Adopté
CD du 23/03/13 ‐ Adopté à l’unanimité.
2) Rappels de quelques points par le secrétaire
 Anglicismes : le ministère demande à veiller à ne pas utiliser d’anglicismes dans la rédaction des différents
règlements
 Référents ‐ le tableau excel des référents des ligues sera mis en ligne
 Points sur travaux du siège
 Différents rapports de commissions pour l’AG
o Les responsables des commissions devront faire parvenir au secrétariat fédéral leur compte‐rendu
annuel.
3) Commission pratique sportive (Vermeersch Thierry)
Après avoir rappelé les principes déjà voté lors du CD d'octobre, Thierry Vermeersch précise que les derniers points
ont été revus lors d'une réunion d'harmonisation avec les présidents des commissions de spécialité et la DTN le
5 décembre.


règlement des compétitions
o votes spécifiques
 CFC : circuits 20mn de N1 et N2 soient niveau orange
 Abstentions : 2
 Pour : 16
 Contre : 0
 D20E : maintien du temps de course 70mn
 Vote : unanimité
o Vote sur le règlement des compétitions dans sa globalité hors les points spécifiques ci‐dessus :
 Vote : unanimité
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Rétrogradations de divisions pour CFC 2014
 Critères « Ecoles de CO » :
‐ 4802LR : descend en N3 car pas d’école de CO
 Vote : unanimité
‐ 6913RA : descend en N2 car pas assez de jeunes classés et de titulaires de balises de couleur.
 Vote : unanimité
 Critères « Experts nationaux »
‐ 5906NP/6804AL/7707IF/3913FC
 Ces 4 clubs sont rétrogradés en N2 car ils n’ont pas de licencié titulaire d’un diplôme d’expert
national ou stagiaire expert national
Ces 6 clubs rétrogradés ont jusqu’au 1/1/14 pour fournir les justificatifs en vue d’un repêchage. Un courrier leur
sera adressé afin de les informer de leur situation.
o



Création de la Coupe de France des raids orientation 2015
o Objectif recueillir 4 à 6 candidatures par zone. Points marqués avec un coefficient. Coef 2 pour les épreuves
de 2 jours et coef 1 pour les épreuves d’une journée.
 Echéancier proposé :
‐ Jan/fev ; lettres aux clubs pour appel a candidature
‐ Ag FFCO : vote du montant de la redevance coupe de France
‐ CD FFCO du 13/06/14 : analyse du nombre de candidats et validation du projet si au moins 12 repartis
dans les différentes zones.
 Vote : unanimité
o Le championnat de France de raid orientation se disputera à partir de 2015 sur une manche.



Evolution du calendrier pédestre
o Présentation du projet de réforme du calendrier C.O. pédestre 2016 (organisation d'épreuve(s) par étapes
en juillet/août et regroupement des CF ‐ en réduisant probablement le nombre de ceux‐ci, sur 3 week‐ends)
qui a été présenté dans les conseils de zone et à la réunion des présidents de ligue.
 Vote : unanimité
 Février 2014 : lettres aux clubs pour informer les clubs et lancer les candidatures 2016
 Avril/juin : présentation du projet final avec la répartition exacte des CF sur les 3 WE pour validation au CD

4) Ressources humaines
Le chargé de communication de la fédération a choisi une nouvelle évolution pour la poursuite de sa carrière. Il
quittera la fédération au 31/12/13.
o Pour assurer la transition, un transfert des dossiers est prévu comme suit :
 Vincent Frey et Ulrich Pechstein pour la partie technique (site internet, gestion des mails, etc.)
 Thierry Vermeersch et Bernard Mortellier pour la partie production documentaire et archives.
o Pour assurer les urgences, c’est la commission communication (Ludovic Maillard) qui traitera les courriels et les
demandes de communication.
o Périmètre du nouveau poste :
 Sous forme d’un CDD de 6 mois évolutif vers un CDI
Actuellement le volume de travail du secrétariat est trop important, le comité directeur entérine le fait de créer un
poste administratif ouvert à un contrat d’apprentissage pour un étudiant en Bac pro ou BTS.
5) Point financier (Lemercier Mathieu)
Recettes 2013
FFCO
Total voté AG

Prévu

Prévu

Réactualisé

TOTAL 1 096 700,00 € 678 200,00 € 416 000,00 € 343 541,00 €
A- Fonctionnement fédéral




486 700,00 €

458 200,00 €

Dépenses 2013

MS

28 500,00 €

28 198,00 €

TOTAL REALISE
Total budget réactualisé

1 023 141,00 €
500 798,00 €

957 093,36 €
467 792,48 €

Voté AG

Réactualisé

1 091 700,00 € 1 023 141,00 €
420 000,00 €

390 941,00 €

TOTAL REALISE

778 330,87 €
275 979,31 €

Proposition augmentation taux de base 1%
Création de la nouvelle licence sport santé à partir de 2015,
o Vote sur le tarif à un taux de base = 8 :
 Pour : 15
 Contre : 3
Les 3 votes contre étaient motivés par le souhait de voir un tarif plus bas (7 x taux de base)
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Création du pass’o chronométré à partir de 2015 au tarif de 2 x taux de base avec redistribution de 50% a
l’organisateur, 25% à la ligue et 25% à la FFCO
o Vote : Pour 17 ‐ Contre 1
Tarif spécifique pour les étudiants de plus de 21 ans : 10 x taux de base au lieu de 11.
o Vote : unanimité
La date butoir pour la prise en compte des fiches de frais 2013 est fixée au 6 janvier 2014.
Concernant le challenge national des écoles de CO 2013, le comité directeur valide :
 Le versement de la subvention de 1 000€ à l’organisateur du challenge
 Le versement d’une subvention de 15 €/jeune en guise de participation à l’hébergement des jeunes.
Suite au litige concernant la facturation de la « moulinette » sur le site internet à la ligue RA, il est décidé
l’annulation de la facture d’un montant légèrement supérieur à 200€
Il est décidé d’inscrire sur les factures émises par la FFCO la motion suivante (obligation légale)
“Toute somme non payée à l’échéance prévue donnera lieu de plein droit au paiement d’une pénalité de retard, le
taux applicable étant de trois fois le taux d’intérêt légal. Les intérêts de retard courent à compter du lendemain
de l’échéance jusqu’au complet paiement. A cette somme sera ajoutée une indemnité forfaitaire de 40 € pour
frais de recouvrement. ”

6) Commission Haut‐niveau (Lainé Laurent)
 Règlement haut niveau 2014 avec son annexe financière.
o Vote : unanimité
 WRE
o L’IOF a récemment autorisé chaque pays à inscrire 6 courses WRE à son calendrier chaque année. Cela prend
encore plus d’importance dans la mesure où le classement WRE servira de base à l’ordre de départ pour les
prochaines MD et LD aux WOC. À l’heure demande, les athlètes doivent aussi se retrouver le plus souvent
possible dans des situations de confrontation avec d’autres athlètes internationaux pour progresser.
 Programme WRE 2014 (courses à l’étude ‐ prise de contact avec les organisateurs) :
o CF MD (veille du CFC)
o CF MD élite ou CF LD (semaine fédérale)
o Nat LD du NO a Fontainebleau (si carte 1/15000e)
o Le CF sprint Elite (1705PC)
Proposition de prise en charge à 50% par la FFCO de la redevance WRE pour la saison 2104
o Vote : Pour 14 ‐ Contre 2 ‐ Abstention 2
7) Sous‐commission classement (Pechstein Ulrich)
Propositions d’évolutions à partager avec les commissions sportives, jeune, pédestre, ski et VTT :
 Au 31.12.2014 : Ajuster le score du meilleur orienteur Ski et VTT à celui du meilleur orienteur pédestre pour
rééquilibrage des disciplines à partir de la saison 2015. Relever les valeurs de l’ensemble des orienteurs à VTT et
à ski par rapport au meilleur orienteur à VTT et à ski via règle de 3. Ajustement à faire une seule fois, puis suivi
d’éventuelles dérives entre pratiques.


Pour le calcul des points Coupe de France des Clubs uniquement majorer le score des femmes de 20% à partir
de la saison 2014 (rééquilibrage du poids homme/femme).
o Vote : unanimité



Proposition : Passer à 5 meilleures courses en CO pédestre, statuquo en CO à VTT et en CO à ski.
o Sera étudié en 2014



Course d’Orientation à VTT, problématique des courses à 0pts
La formule proposée lors du précédent CD ne suffit pas à empêcher des circuits à 0pt, même en cas de
participants en nombre.
Proposition : à l’instar des jeunes, instaurer un système d’amorce de points uniquement pour les circuits avec
un minimum de 10 coureurs et uniquement lorsque les points ne sont pas calculables autrement.
Proposition à faire par la sous‐commission classement avant le début des compétitions VTT de 2014.
o Vote : unanimité
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Course d’Orientation à Ski
o Population fidèle et géographiquement moins dispersée que la population VTT.
o Pas encore de problèmes de circuits à 0pts, mais la faible quantité de courses représente un réel risque de
perte de continuité.
o A étudier par la sous‐commission classement avant le début de saison.
Proposition : Idem CO à VTT : à l’instar des jeunes, instaurer un système d’amorce de points uniquement
pour les circuits avec un minimum de 10 coureurs et uniquement lorsque les points ne sont pas calculables
autrement.
Proposition à faire par la sous‐commission classement avant le début des compétitions Ski de 2014.
o Vote : unanimité



Raids Multi‐sports Orientation
Discussions entamées pour un classement raids multi orientation.
Message principal : harmonisation des résultats pour intégration simple à un système CN.
Pour le reste, toute latitude est conservée par la sous‐commission raid. Ludovic Maillard organise la rédaction
d’un cahier des charges sur l’organisation des compétitions et informera la sous‐commission classement pour
avis.
Cible : avant la première compétition raid multi orientation de 2014.
La commission classement testera un classement non officiel durant la saison 2014 pour évaluation, avant
création officielle d’un CN raid multi orientation en 2015.

8) Commission jeunes
 Ecoles de CO
78 écoles ont été déclarées. Les nouveaux critères progressifs mis à jour en Juin sur le document FFCO « écoles de
CO Critères de Lbellisation » sont respectés pour la N1 et N2 sauf pour Mende (pas d’école) et Crapahut
(uniquement 5 jeunes avec CN non nul ou balise, le critère est à 6).
Travail lancé pour simplifier les bilans et déclarations des écoles de CO.
 Passages de balises
Cette année, pratiquement toutes les ligues ont passées les balises. Par contre, le nombre n’a pas explosé comme ce
qui était espérait. Vu qu’il y a eu des passages très tardivement (jusqu’en décembre), nous n’avons pas encore fait
les statistiques.
Devis accepté pour balises orange et violette réalisée. 2500 Euro.
 Convention
UNSS signée, UGSEL et USEP en cours.
 Challenge des écoles de CO
Le cahier des charges a été retravaillé.
Coût 2013 pour la FFCO : 2790 plus les médailles.
La vidéo est en cours
 O’Camp 2014
Lieu : La Bourboule (63)
Du samedi 26 juillet au samedi 10 août 2014
Tarif plus élevé qu’en 2013 pour les familles (hébergement et activités plus chers) : 399 €
Inscriptions à partir de début janvier. Celles‐ci passeront par le secrétariat. Le suivi avec les familles sera effectué par
Etienne Morey.
Montage d’une vidéo promotion O’camp 2014 en cours
Demande de prise en charge de la communication du O’camp (500 € environ) par la commission communication. ok
9) Sous‐commission raid multi (Maillard Ludovic)
 Accord du CD pour le concept de classement national du raid multisport d’orientation.
 Réalisation d’un cahier des charges simple et accessible pour les organisateurs
 Réalisation d’une ébauche de classement national à faire valider par la commission CN
 Mise en ligne d’un certificat médial Raid Multisport pour les pratiquants
 Renforcement de la communication à destination des raids multi (news, articles CO Mag, site web,…)
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10) Sous‐commission C.O. et handicap (Mortellier Bernard)
 Cette sous‐commission sera réactualisée en 2014
11) Sous‐commission de CO à Ski (Ediar Michel)
 WSOC 2017 : La ligue de Franche‐Comté et la commission CO à ski étudient actuellement la possibilité de poser
une candidature pour l’organisation des WSOC2017. Une réunion s’est tenue à Besançon le 23/11/13.
12) Manche de coupe du monde de CO à VTT
Attente d’un dossier de COBF pour une manche en 2016.
13) Sous‐commission de CO à VTT (Etienne Dominique)
 Demande d’organiser un stage de formation continue pour les CCR et TR Co VTT des courses groupes nationale
dans le cadre de la formation.
Vote : Contre : 2 ‐ Abstention : 4 ‐ Pour : 8
14) Sous‐commission calendrier (Etienne Dominique/Mortellier Bernard)
 Changements de date
o Championnats de France de CO à ski à La Bourboule reportés au 22‐23 février 2014
o Calendrier 2015 : Nationale NW : 1403NM le 29 mars
Vote unanimité
15) Dérogation Championnat de France de CO à nuit
Accord du CD pour faire un départ en masse.
16) Dates prévisionnelles des Bureau Directeur et Comité Directeur en 2014
14/01/14 soir : BD
14/02/14 am : BD
15/02/14 : CD
21/03/14 am : BD
21/03/14 soir : CD
22/03/14 : AG
23/04/14 soir : BD
20/05/14 soir: BD
13/06/14 am: BD
14/06/14: CD
16/07/14 soir: BD
11/09/14 soir: BD
17/10/14 am: BD
18/10/14 : CD
14/11/14 am: BD
15/11/14 : réunion des présidents de ligue
12/12/14 am : BD
13/12/14 : CD
Clôture du CD à 18H30.
Prochain CD le 15 février 2014
Le Président
Michel Ediar

Secrétaire Général
Bernard Mortellier

5/5

