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COMPTE-RENDU DE LA REUNION du mardi 22 juin 2021 
 
Membres présents : Arnaud BESTEL, Dominique BRET, Paul CHINCHOLE, Stéphane DRUZETIC, Michel HUET, 
Jeanette JANSSON, Christian MATHELIER, Sandra OLIVIER, Etienne PHILIPPOT, Edouard SALATHE, Sandrine 
TAISSON, Hervé QUINQUENEL, José RORA. 
Membres excusés : Céline EUDIER. 
Membre de droit : André HERMET (CTRS). 
 
 
Ordre du jour : 

1. Validation du CR du 20 mai 2021 

2. Subventions 

3. Communication  

4. Jeunes 

5. Informations diverses 

 

 

La réunion en visioconférence débute à 19h30. 

 

 

1. Validation du CR du 20 mai 2021 

Sans remarque sur la dernière version transmise, le CR est adopté à l’unanimité. 

 

 

2. Subventions 

a- Ans 

Dominique BRET, présidente, fait un retour sur les subventions ANS obtenus par la Ligue, les clubs franciliens 

et le pôle. Ayant fait partie de la commission fédérale d’étude des dossiers, elle donne quelques explications 

sur les modalités de répartition : examen des dossiers d’une même ligue par doublette, critères implicites, 

subvention pré-répartie entre ligues avec des pourcentages pour les écoles de CO et la cartographie, la 

formation, le développement…  

 

b- Région 

La subvention 2020 relative au développement de la pratique a été versée tout récemment. Celle concernant 

la formation est en attente en raison de problématiques administratives. 
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La subvention 2021 sera votée en juillet prochain pour un montant identique avec une répartition légèrement 
différente : 10000€ pour le développement de la pratique - 16,74 % ; 1500€ pour les stages - 5 % ; 8500€ pour 
le pôle - 9,76 % ; 2000€ pour la formation - animateur, traceur, sport santé, délégué-arbitre, GEC, OCAD, 
projet, mise à jour des experts. 
 
 

3. Communication 

a- Nouveau site Internet 

Dominique BRET, présidente, propose de faire un point sur le nouveau site mis en ligne récemment. Une 

communication plus poussée sur le nouveau site serait pertinente. Un Communiqué de presse rédigé par José 

RORA sera soumis au CD puis publié sur Facebook et proposé pour la newsletter du CROS Île-de-France. 

José RORA indique avoir déjà passé un temps conséquent pour la refonte des news de 2003 à 2011 (sans 

compter le travail complémentaire de Paul CHINCHOLE) ; il reste encore les 10 dernières années. Il souhaite ne 

plus être le seul destinataire de l’adresse contact@lifco.fr. Cette adresse sera redirigée vers 

secretariat@lifco.fr qui est, elle-même, redirigée vers la présidente. 

Le Calendrier 2021 du site n’a pas encore été mis à jour par tous les clubs. Une relance leur sera faite. José 

RORA demande d’attirer l’attention des clubs organisateurs sur le fait que même si leur course est bien sur le 

calendrier du site, il faut toujours lui demander de publier une ‘’news’’ quand l’annonce de course est 

disponible. 

André HERMET souhaite changer la photo CO VTT qui s’affiche dans les photos défilantes car il ne la trouve 

pas assez représentative de l’activité. Il doit fournir une photo au format 1/5, avec un sujet pris de loin et des 

coureurs franciliens. 

Dominique BRET évoque la place de l’édito, trop centrale et importante. Elle souhaiterait qu’il soit déplacé sur 

le côté afin de laisser plus de place pour la dernière nouvelle. 

José RORA indique que certaines informations n’ont pas été migrées sur le nouveau site. 

 

b- Rafraichissement du logo  

Le nouveau logo et ses déclinaisons sera envoyé à tous les clubs par le secrétaire Etienne PHILIPPOT.  

Il serait pertinent que tous les courriers relatifs à la Ligue soient signés avec le logo et l’adresse du site. 

 

c- Instagram  

Arnaud BESTEL présente la maquette du compte Instagram LIFCO qu’il va créer pour validation avec l’idée de 

suivre les profils des orienteurs et raideurs pour obtenir un retour et une visibilité. Il indique qu’il faut publier 

des informations sur les gros événements avec des photos, des vidéos des jeunes car c’est ce que recherche le 

public d’Instagram. Il faudra également publier des reportages sur les jeunes orienteurs. 

 

mailto:contact@lifco.fr
mailto:secretariat@lifco.fr
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d- Flamme 

Suite à la rénovation du logo, le comité directeur propose de relancer l’étude pour refaire banderoles et 

flammes pour les événements LIFCO. Sandrine TAISSON se charge de chercher des fournisseurs pour la 

rentrée. 

 

e- Retransmission télévisuelle 

La présidente signale la retransmission des courses des WOC du 3 au 9 juillet sur TV8 Mont Blanc, commentée 

en français suite à l’initiative des Jeunes Orienteurs Grenoblois (participation en ligne). La reprise par la FFCO a 

permis de montrer 4 courses suite aux discussions avec l’IOF. 

 

 

4. Jeunes 

Le passage annuel des balises de couleur aura lieu le samedi 26 juin pour les épreuves techniques, le parcours 

en octobre lors d’une course régionale organisée par l’OPA Montigny le 10 octobre. 

En parallèle, est organisé par le GO 78 le challenge national des écoles de CO, report de l’année 2020. La 

subvention prévue est confirmée par le comité directeur. Sandrine TAISSON propose que les lots distribués 

aux jeunes présents soient mis dans les sacs restant du CFC 208, proposition validée par le comité directeur. 

 

Dominique BRET donne les grands points de la Commission Mixte Régionale qui a eu lieu, le matin même, avec 

le service UNSS de l’académie de Créteil : volonté de décliner la convention nationale ; aide de la Ligue pour 

les manifestations scolaires ; réflexion sur les liens entre diplômes fédéraux et jeunes officiels UNSS. 

 

En vue de la constitution du groupe Ligue 2022, une sélection sera organisée par A. HERMET le 20 novembre 

dans le 77, un autre jour restant à prévoir dans le 78. Par ailleurs, le CRS sera présent lors de O’France afin 

d’observer les jeunes et discuter avec eux. 

 

Le stage de la Toussaint est à préparer dès à présent (réservation de l’hébergement, information aux clubs…). 

 

 

5. Informations diverses 

Suite au décès brutal du président de l’AC Beauchamp Eric BOUDY, la LIFCO a offert une gerbe aux tons orange 

et blanc. La présidente s’est rendue aux obsèques où elle a rejoint les nombreux orienteurs présents. Elle a 

reçu un remerciement personnalisé de la part de la famille. L’idée d’un hommage de la LIFCO au travers du 

challenge régional sera prochainement débattue en CD. 
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Suite à l’appel à candidature pour intégrer la commission Juges et Arbitres, le comité directeur valide comme 

3ème membre Patrick SAINT-UPERY et Sandrine TAISSON comme responsable. 

 

Les manifestations du CROS IDF, Sports en filles - 7, 8 et 9 juillet - et Sports en’semble - 19, 20 et 21 juillet - 

auront bien lieu à Vaires-Torcy. Michel HUET et Paul CHINCHOLE se proposent pour animer certaines journées. 

 

Dominique BRET signale que le projet de PPO de Choisy le Roi avance. Le dossier pour la demande de 

subvention a été validé par les différentes parties prenantes et transmis au conseil départemental du Val de 

Marne. Elle rappelle qu’en contrepartie de l’aide technique et financière à définir selon la subvention du CG94, 

la LIFCO demande l’accès libre au lieu et à la carte pour les entrainements et pour une compétition organisée 

par un club de la Ligue. 

 

La LIFCO a été sollicitée pour adhérer à 2 associations relatives à des thématiques transversales :  

- L’AFCAM (Association Française du Corps Arbitral Multisports) qui organise colloques et 

échanges d’expertises sur les problématiques des Juges Arbitres. 

- L’AFSVFP (Association Française pour un Sport sans Violence et pour le Fair-Play).  

L’adhésion coûte respectivement 50 et 65 €. Elle permettra d’obtenir de l’aide sur les problématiques de 

violences, radicalisation… et donnera une visibilité à notre ligue. 

Le comité directeur valide l’adhésion à ces associations avec 3 abstentions. 

 

Les WOD ont été déplacés de mai à la 2ème semaine de septembre (8 au 14). Une relance des clubs sera faite 

pour organiser un événement (activités CO simples : labyrinthe, plots…). Une action dans chaque département 

serait souhaitable pour mettre en avant notre sport. Une aide de la LIFCO pourra être apportée. Des goodies 

peuvent être obtenus auprès de la FFCO ou le site du WOD. 

Un sondage pour savoir qui propose des activités sera fait par Sandra OLIVIER. 

 

Hervé QUINQUENEL signale qu’il a été contacté pour un projet cartographique UNSS sur la base de 

Vaires-Torcy. Dominique BRET rappelle que la Ligue a prévu la réalisation de cette carte pour le raid des Îles de 

Loisirs franciliennes prévu les 21 et 22 mai 2022 dont elle est un partenaire.  

 

L’idée d’une rencontre inter-ligues et/ou avec la FRSO, comme cela était le cas il y a quelques années, est 

évoquée par José RORA. 

 

La présidente fait un point sur les affiliations : à ce jour, la LIFCO compte 730 licenciés contre 760 en 2020 à 

même date ; 3 comités départementaux (77, 78 et 95 ; le CD 91 étant en cours de ré-affiliation) 
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Fin de la réunion 22h45. 

 

Prochaine réunion le 31 août à 19h30 au CROSIF (à confirmer). 

 

 

La présidente      Le secrétaire de la LIFCO 

Dominique BRET       Etienne PHILIPPOT 

 


