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 FEDERATION FRANCAISE DE COURSE ORIENTATION        
 

 

Compte rendu du Comité Directeur du 28 mars 2009 
adopté lors d’un échange de courriel le 08 avril 2009 

 
 

Hôtel Ibis - Porte de Montreuil - PARIS 
 
Membres présents (17) : Chantal Lenfant, Virginie Blum, Christian Vuillet, Mickaël Blanchard, Rémi Gueorgiou, Jacques Leroy, Fabrice Erdinger, 
Christophe Dodin, 
Jean-Paul Ters, Gérard Lecourt, Pascal Larminach, Michel Chariau, Joël Poulain, Thomas Poirson, Vincent Frey, Marie-France Charles, Alain Matton 
 

Membre de droit (1) : Gilles Nédélec – Directeur technique national 
    

Membres absents excusés (2) : Charlotte Bouchet, Michel Ediar (pouvoir à Joël Poulain) 
 

Invités (2) : Hervé Letteron – DTNA, Pierre Durieux - Coprésident des WOC 
 
La réunion commence à 10 heures 
Président de séance : Jean-Paul Ters – Secrétaire : Gérard Lecourt 
Pour cette séance  18 voix sont représentées sur 19 possibles. Le quorum des deux tiers des voix étant atteint, le Comité directeur peut valablement 
délibérer.  
Le Président souhaite la bienvenue à tous à cette réunion et les remercie de leur présence. 
 

Bilan du séminaire et du comité directeur des 7/8 février 2009 -  Jean-Paul Ters 
Le Président revient sur le déroulement de ce rendez-vous et exprime l'obligation de se structurer, de fournir les documents à étudier à l’avance afin que 
chacun puisse s’en imprégner et en discuter en toute connaissance. 
 

Chantal Lenfant demande qu’une nouvelle commission des finances ait lieu dès la convention d’objectifs signée afin de réajuster le budget. Adopté 
 

Règlements des compétitions - Fabrice Erdinger 
La mise en ligne du règlement des compétitions a été laborieuse en raison des rectificatifs tardifs ou mal validés. Le Comité directeur élabore un cahier 
des charges pour celui de 2010. 
Coordinateur : Mickaël Blanchard 
Règlements communs = pédestre, vtt et ski - Alain Matton, Michel Chariau, Gérard Lecourt 
Règlements spécifiques - pédestre -Fabrice Erdinger - Rémi Gueorgiou - vtt Michel Chariau - Ski Charlotte Boucher 
Règlements généraux - Raids d’orientation et raids multi - Michel Ediar 
Règlements généraux - orientation de précision - Charlotte Bouchet 
Règlements généraux manifestations jeunes -Pascal Larminach 
Première remise des travaux = 20 juin en comité directeur 
Discussion des grandes lignes à la réunion des présidents de ligues les 27/28 juin, puis discussion dans les ligues 
Corrections éventuelles, mise en page et vote en CD du 19 septembre 
Mise en ligne le 1er octobre 2009. Adopté 
 

Propositions 2010 
Rotation libre des 3 événements majeurs dans les zones ; chaque zone présente un dossier pour : CF MD/CFC - CF Sprint/CNE - Semaine Fédérale - 
CF CO à VTT  
Chaque zone propose au moins une interzones CO à VTT 
Réunion des zones lors de la réunion des Présidents de ligues - 27/28 juin 2009 
Désignation des experts en charge du suivi et de l’expertise des dossiers - remise de leur rapport 15 septembre 2009 
Attribution des manifestations - Comité directeur 19/20 septembre 2009 
Le Comité directeur confirme qu’il ne fera pas obstacle à l’organisation de plusieurs manifestations à étapes lors des week-ends prolongés - ex: Pâques 
 

Calendrier - Mickaël Blanchard 
Le Comité directeur réaffirme sa volonté de mettre en place des manifestations de qualité par des contrôles plus rigoureux - cartographie - experts - 
formation. 
Le calendrier devra tenir compte des calendriers IOF afin d’avoir les meilleurs français sur les compétitions. Il sera bâti à partir de trois épreuves phares. 
- Championnat de France Moyenne Distance toutes catégories / Championnat de France des clubs et trophée jeunes 
- Semaine fédérale : championnat de France de nuit / Critérium d’orientation de précision / Championnat de France Moyenne Distance par catégories / 
Championnat de France Longue Distance / Championnat de France de relais de catégories. Les organisateurs sont invités, si possible, à organiser une 
interzones de VTT pendant la semaine. 
- Championnat de France de sprint / Critérium des Equipes Hommes, Dames et Jeunes 
 

Calendrier provisoire 2010 - définitif à réception des comptes-rendus des experts 
- Manifestations internationales à étapes = 3 jours du Sud-Ouest - AQ 
- CF MD / CFC = BO 
- Semaine fédérale = AQ 
- CF O VTT = AQ 
- CF Sprint / CNE = MP 
Adopté 
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Classement national - Site des licences - Mickaël Blanchard 
Le CN est à jour, il devra évoluer pour la saison 2010. 
Gestion des licences - des modifications demandées par les organes déconcentrés vont être apportées. Un club non ré-affilié ne pourra plus acheter de 
licences. 
Le renouvellement des licences pourra intervenir dès le 1er décembre. 
 

Rencontre FFR / FFCO – Jean-Paul Ters 
Le 25 mars 2009, Le Président accompagné du DTN et du Secrétaire général, a été reçu, à sa demande par la Présidente de la FFR, accompagnée du 
DTN, du Vice-président et d’un CTN. 
Après les présentations d’usage, nous avons visité les locaux et postes de travail, plus particulièrement la cellule géoréférencement qui est un outil fort 
appréciable dans le but d’archivage des cartes. 
Ensuite, un large tour d’horizon des possibilités d’échanges de moyens et de prestations ont été évoquées : 
- mettre en œuvre les sujets de la dernière réunion, 
- possibilités d’échanges sur le géoréférencement, 
- utilisation de Sport Ident par la FFR, 
- coordination des formations, 
- coordination des services, 
- meilleure communication entre les organes déconcentrés, 
- les CDESI 
La Présidente de la FFR, Claude Hue se rendra sur le Raid O’Biwack accompagnée du DTN et du CTN. Elle sera accueillie sur place par un membre 
de la FFCO. 
La FFCO prêtera son concours pour la mise en place de Sport Ident sur le championnat de France Rando-Challenge de la FFR 
Les deux présidents rédigeront un éditorial commun qui sera diffusé dans leurs revues fédérales respectives. 
 

Coupe du Monde 2010 – Jean-Paul Ters 
Le Président fait part des dernières avancées de ce dossier et demande au Comité directeur de déléguer cette organisation au Comité départemental 
de Savoie. 
Cette manifestation aura au programme :  
- samedi sprint Elites (non Coupe du Monde) / sprint tout public, 
- dimanche matin : épreuve Coupe du monde jumelée avec épreuve nationale 
La FFCO s’acquittera des droits IOF pour l’épreuve de Coupe du monde, soit 7 000 € 
La FFCO désigne Michel Chariau en tant que Délégué fédéral administratif et Alain Matton en tant que Délégué fédéral technique pour épauler le 
comité départemental. Un délégué IOF sera formé en cette occasion. 
Le Coprésident du Championnat du monde assure la FFCO de son implication dans cette coupe du monde. 
La Présidente de Rhône-Alpes, dans un échange de courriels, a demandé au Comité directeur un délai jusqu’au 3 avril, date de réunion de son comité 
directeur, pour élaborer un accord dans une convention tripartite. Adopté 
 

Haut Niveau - Rémi Gueorgiou 
Le responsable du Haut-Niveau informe le comité directeur des principales modifications apportées par rapport au règlement de la précédente 
mandature. Le règlement du Haut-Niveau est adopté à l’unanimité 
Le responsable du Haut-niveau informe le Comité directeur qu’il n’est pas envisageable d’envoyer une équipe de France aux "World Games" en juillet à 
Taiwan du fait de la proximité des championnats du monde trois semaines après (les meilleurs athlètes à une exception près se préparant pour cet 
évènement, il aurait donc fallu envoyer une équipe amoindrie pour un coût important. Après avoir pris avis auprès du DTN, le Comité directeur décide 
de ne pas envoyer d’équipe. Adopté 
 

Conventions et partenariats - Christophe Dodin 
La société Event & Partner a déjà travaillé avec Guillaume Renard au dossier fédéral. 
Des discussions bien avancées sont engagées avec deux partenaires potentiels. 
Les conventions partenaires équipementiers sont finalisées et seront à la signature du Président très bientôt. 
Chantal Lenfant, au titre de présidente de RA, informe le CD d'avancements prometteurs de son coté. 
L’espace publicitaire O’Mag n’est pas assez valorisé tout comme l’abonnement collectivités. Les associations affiliées sont invitées à prendre ou à faire 
prendre cet abonnement à leurs collectivités. 
 

Courriers reçus en questions diverses de l’assemblée générale - Gérard Lecourt 
Le secrétaire général informe le CD que le secrétariat a reçu, hors délai, 3 questions diverses à inscrire à l’ordre du jour. 
- Comité départemental de l’Yonne pour une ristourne sur l’affiliation d’un comité départemental. Le CD a déjà répondu dans un compte-rendu 
précédent et reste opposé à cette ristourne, 
- Membres associés protestant sur le compte-rendu de la commission Equipements Sportifs. Marie France Charles ayant pris des notes lors de cette 
réunion, répondra au représentant des MA présent, 
- Ligue de Lorraine - paragraphe sur les licences dans le CR du CD du 08 février, Pourquoi cette question n’est pas mise à l’ordre du jour de l'AG ? 
C’est en raison de la non-validation du CR dans les délais que cette proposition de modifications des statuts et du RI n’a pu être mise à l’ordre du jour. 
C'est la réponse qui sera donnée en AG. Cette proposition sera étudiée lors de la réunion des présidents de ligues en juin prochain. 
 

Divers  
Affaire Michel Franquet / Club Balise 25 Besançon : la FFCO désignera un expert en cartographie pour expertise dans cette affaire. 
 

La séance se termine à 12h15. 
 
 Le Président         Les Secrétaires de séance 
 Jean-Paul TERS        Gérard.LECOURT   Joël POULAIN 
 Signé : JPTers       Signé : G.Lecourt   Signé : J.Poulain 


