COMPTE-RENDU DE LA REUNION du mardi 19 Octobre 2021
Membres présents : Dominique BRET, Paul CHINCHOLE (en visio), Céline EUDIER (en visio), Jeanette JANSSON,
Christian MATHELIER, Sandra OLIVIER (en visio, départ 20h10), Etienne PHILIPPOT, Hervé QUINQUENEL (en
visio), José RORA (en visio), Edouard SALATHE, Sandrine TAISSON.
Membres absents : Arnaud BESTEL, Stéphane DRUZETIC, Michel HUET.
Membre de droit : André HERMET (CTRS).

Ordre du jour :
1. Validation du CR du CD du 31-08-2021
2. Jeunes
3. Pratiques Sportives
4. Communication
5. Formation
6. Aides aux clubs 2021
7. Informations diverses

La réunion, en présentiel au CROS IdF, débute à 19h30 ; les personnes ne pouvant se déplacer suivent en
distanciel.
1. Validation du CR du CD du 31 août 2021
Le CR est validé à l’unanimité.

2. Jeunes
a. Balise de couleurs
Dans la continuité des épreuves techniques faites fin juin, l’épreuve du parcours du passage des balises de
couleur s’est déroulée, sous la supervision de Thierry Vermeersch, lors de la régionale du 10 octobre. 33 garçons
et 19 jeunes filles l’ont passé. La publication des résultats est en attente en raison d’un problème informatique
au niveau de 3 balises vertes.
b. Stage Jeunes Fin 2021
Il aura lieu sur 3 jours, du 18 au 20 décembre inclus, avec un hébergement au Centre international de séjour Le
Rocheton (Melun sud). Lors de ce stage, le programme alternera exercices techniques, ludiques, opposition...
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dont la participation à la course ‘’la 77’’ le dimanche matin. Lors de ce stage, une épreuve de sélection en vue
d’intégrer le groupe Ligue, GRIFCO, pour 2022, sera proposée par le CTRS André Hermet (circuit de difficulté
croissante sur une durée de 60 minutes environ). Celui-ci souhaiterait que cette sélection se déroule le lundi
matin contrairement à la volonté exprimée par la commission Jeunes qui penchait pour le samedi après-midi.
Après échanges, les membres du CD valident le positionnement de l’épreuve de sélection le lundi matin
(Abstention : 2, Pour lundi : 7, Pour samedi : 2).
Au niveau du budget qui reste à finaliser, le coût est estimé à 90 € par personne soit une augmentation
substantielle par rapport aux années précédentes (logement en dur versus en bungalows). Le comité directeur
valide une aide complémentaire de 20€ par personne pour ce stage en complément de celle votée dans l’annexe
au budget (pour rappel, 10 ou 15€ sont versés aux clubs par jeune et par nuitée).
c. Aide aux jeunes pour le stage fédéral de détection Haut Niveau
3 jeunes franciliens sont convoqués au stage fédéral de détection GF-18 pour la saison 2022 dans l’Aveyron. Il
s’agit de Sonia Jolly-Jansson, Baptiste Delorme et Antoine Derlot. La présidente propose une aide pour les frais
de déplacement sous forme d’un forfait 40€ par jeune (20€ par jour de sélection et par jeune). Le comité directeur
valide, Jeanette Jansson ne prenant pas part au vote.
d. Passage Balises de couleurs 2022
La Commission jeunes a fait le choix de solliciter les clubs pour son organisation sur une journée. L’idée de
marquer la fin des écoles de CO par ce passage en le programmant le dernier samedi avant les vacances d’été a
été discuté au sein de la commission Jeunes. L’OPA est prêt à l’organiser mais plutôt un dimanche et propose le
15 mai. Le comité directeur donne son accord et nomme Thierry Vermeersch comme moniteur en charge du
contrôle technique des épreuves à l’unanimité. Dominique BRET en informera l’OPA Montigny.
e. Regroupement
Une journée de regroupement sera proposée le 20 novembre 2021, avec une prise en charge le matin par Balise
77 et Etienne Morey, l’après-midi par l’OPA Montigny qui ne souhaite pas s’engager le matin dans la mesure où
ses jeunes sont à l’école le samedi matin.
f. RDE
En ce qui concerne les RDE, la Ligue reste en attente d’informations de la part de la FFCO.

3. Pratiques Sportives
a. Calendrier LIFCO 2022
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La réunion d’harmonisation qui s’est tenue le 9 octobre à Athis Mons, a permis de régler tous les doublons et
de trouver des organisateurs pour les championnats non pourvus. Il reste encore à obtenir l’accord définitif de
l’US Melun pour le CRC prévu le 3 avril. L’organigramme des experts nommés par la LIFCO pour les courses au
CN ou les championnats doit être finalisé au plus tôt.
Pour rappel, ce sont les clubs qui inscrivent leurs courses sur le calendrier fédéral avant le 1er décembre.
Ensuite, c’est la ligue qui valide les couses. Une vigilance des personnes ayant les droits de validation est
nécessaire, notamment pour les courses du 1er semestre, quant à l’indication de l’arbitre et le CCR sur le
formulaire de déclaration avant de valider.
b. Challenge régional 2021
Le nombre de régionales organisées en 2021 étant de 5, le classement du challenge LIFCO sera calculé, comme
l’indique le règlement, à partir des meilleurs points marqués sur les N-1, au maximum, courses réalisées.
La convention avec AirX’trem pour l’obtention de bons d’achat à un tarif préférentiel étant arrivée à terme et
les démarches pour un appel d’offres auprès de vendeurs spécialisés en matériels de CO afin de signer la
meilleure convention possible n’étant pas terminées, les récompenses seront faites avec des bons d’achat
Decathlon.
Un bilan récapitulatif de la participation aux régionales sera réalisé par la commission en fin d’année.

4. Communication
a. Oriflamme et Kakemono

Paul CHINCHOLE présente les modèles d’oriflamme et les tarifs du fournisseur de la FFCO. Le CD valide le modèle
2.50m mat télescopique impression recto verso forme arrondie. Le choix du recto verso (2 couches séparées
par une couche opacité) permettra une face logo et adresse site internet et une face avec un message (identique
à celui du Kakemono). Philippe Boulestreau qui a refait le nouveau logo sera sollicité pour faire le visuel. Céline
EUDIER s’en charge. Le comité directeur sollicite Paul CHINCHOLE pour prospecter d’autres devis pour un
modèle identique.
Pour les kakemonos, il est décidé de prendre ceux avec enrouleur pour une utilisation sous tente ou en salle
lors de forums ou autres manifestations. Il faut trouver un slogan à mettre en plus du logo.
b. Réseaux Sociaux
Le compte Instagram a été créé mais il n’est pas alimenté. Le compte Facebook est plus actif. Pour les rendre
plus attractifs, il est nécessaire, comme le précise Sandrine TAISSON, de planifier à l’avance une liste de
messages ou d’infos à publier quotidiennement ou au moins plusieurs fois par semaine sur tel ou tel réseau
social, puis répartir la charge sur 3-4 personnes.
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Il est proposé l’idée de présenter tous les clubs de la ligue d’ici la fin de l’année en suivant un canevas identique
(photo de groupe, nombre d’adhérents, école de CO, dernière et prochaine organisation, une spécificité du
club...). Cela fera connaître tous les clubs et du trafic sur le réseau. Sandrine TAISSON prend en charge ce sujet,
première base pour la définition d’une ligne éditoriale.
c. Calendrier du Site LIFCO
Afin d’être visible, lors de la réunion calendrier, il a été acté que les clubs devaient inscrire leurs courses sur le
calendrier du site LIFCO et mettre à jour les informations si besoin. Nathalie Rauturier a proposé de refaire une
séance de formation sur Zoom un soir. Un doodle a été proposé avec les dates possibles pour choisir la plus
consensuelle. Edouard SALATHE enregistrera la séance et la sauvegardera dans le drive LIFCO pour mise à
disposition des responsables calendrier des clubs. José RORA et Paul CHINCHOLE seront formés et habilités pour
pouvoir modifier le calendrier si besoin.

5. Formation
a. Séminaire CCR et Contrôle Cartographique
Le Séminaire pour les Contrôleurs de Circuits Régionaux et le Contrôle Cartographique est planifié le samedi 18
décembre à Paris. Le matin, réservé aux CCR, sera animé par Patrick Saint-Upéry ; l’après-midi, Hervé
QUINQUENEL donnera quelques points de vigilance sur le contrôle cartographique aux CCR, ADR et présidents
de club ou autres personnes intéressées.
André HERMET propose d’organiser un séminaire à destination des animateurs en début d’année 2022.
b. Formations initiales
La formation Animateur est planifiée les 13 et 20 novembre puis les 11 et 12 décembre ; elle sera animée par
Dominique BRET. La communication a été faite aux clubs.
Pour les formations TR et ADR, Michel HUET s’est proposé mais sans définir précisément les dates. Il sera
contacté en ce sens pour mettre en œuvre ces formations avant les vacances de Noël.

6. Aides aux clubs 2021
a. Cartographie
4 structures (OPA Montigny, Balise 77, AS IGN, CDCO 95) ont sollicité une aide cartographie pour 7 cartes à ce
jour. Les dossiers sont validés par le responsable cartographie qui signale, toutefois, l’absence du nouveau logo
LIFCO, la mauvaise police de caractère du titre sur une carte. Il informe également d’un retard de déclaration
pour un des clubs.
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Le comité directeur valide le barème de subvention à l’identique de l’année dernière : 20% pour une carte de
compétition niveau régional, faite par un professionnel ; 50% pour les cartes d’initiation scolaire faites par un
bénévole. Cela représente 1 889,63 € sur un montant de factures de 9 261,76 €.
b. Equipements
Quatre dossiers qui sont parvenus (CDCO 77, AC Beauchamp, US Melun, OPA Montigny), un autre est annoncé
(GO 78). Les demandes concernent essentiellement du matériel informatique : tablettes pour entraînements,
boitiers et licences OCAD.
En raison des conditions sanitaires qui ont fortement impacté la pratique les deux dernières années, pour
favoriser la relance dans les clubs, le comité directeur valide une aide de 15 % sur les investissements.
c. Plan de relance post COVID Région IDF
Quatre clubs avaient répondu à l’appel de la Région et transmis un dossier dans le cadre du plan de relance :
ERCO, US Melun, Balise 77, RO Paris. Ainsi, une subvention de 3300€ a été versée à la ligue qui doit acheter le
matériel et le mettre à disposition des clubs demandeurs. La présidente fait remarquer que si plus de clubs avait
fait des demandes, la ligue aurait bénéficié d’un montant supérieur.
Par ailleurs, la question de la mise à disposition ou mutualisation de matériel nécessite la nomination d’un
responsable avec inventaire en fin d’année.
En conclusion de ce point, Sandrine TAISSON, trésorière, rappelle la nécessité de la mettre en copie pour tout
mail renvoyant à des questions de trésorerie. La présidente, quant à elle, insiste sur le besoin de revoir la façon
de fonctionner et d’aider les clubs, les athlètes. Elle indique la nécessité pour les clubs de s’investir dans les
demandes de subventions 2022 (ANS, collectivités territoriales…). Elle évoque l’idée d’une convention entre
ligue et fédération sur des projets ciblés et sa déclinaison au niveau local. Elle indique que le dossier Subvention
de la Région doit être bouclé pour le 15 novembre, dernier délai.

7. Informations diverses
Dominique BRET, présidente, informe de la non mise en ligne des résultats de la Régionale du 10 octobre suite
à réclamation. Elle sollicite l’arbitre pour que le problème soit réglé dans les meilleurs délais.
Elle rappelle être en attente des dossiers bilan et renouvellement Ecoles de CO et qu’il est important que les
entrainements soient déclarés sur le site de la fédération.
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Elle fait part de son regret de n’avoir pu obtenir d’apprenti en alternance dans le cadre du projet Campus 2023.
Elle propose une révision de la fiche de poste pour essayer d’attirer un étudiant en formation en alternance de
niveau Master, par exemple de management de structure sportive.
Dominique BRET signale que la convention avec la Ligue Île de France du Sport Universitaire sera signée le 21
octobre prochain lors de la 1ere étape du CRIFCOU, challenge universitaire ouvert aux licenciés FFCO, organisé
à la Cité Universitaire par le RO Paris. Elle convie les membres du comité directeur à y assister.
La présidente émet le souhait d’une organisation Ligue d’envergure dans les années à venir, avec l’Idée d’une
organisation en 2024 ouverte aux compétiteurs et également au grand public. Il pourrait être envisagé des
étapes, type sprint, dans différents lieux d’Ile de France, sous l’égide de clubs différents les jours précédents
une compétition Nationale à définir.
Cela est en cohérence avec la nécessité d’encourager les jeunes à se former sur le sprint, format permettant
une plus grande visibilité de la CO et sur lequel l’élite française reste un peu à la traîne en termes de résultats.
La présidente fait part d’une information via la FFCO : il semblerait que le championnat de France de CO de
l’UGSEL se tienne, fin mars, dans le 92 avec l’aide de clubs du 78. Il convient d’avoir rapidement confirmation
car les membres des clubs du 78 présents au comité directeur ne sont pas au courant.
Le comité directeur décide de planifier l’Assemblée Générale de la Ligue, le samedi 12 février 2022, dans un lieu
restant à définir.

Fin de la réunion à 22h30.
Prochaine réunion le 30 novembre à 19h30 au CROSIF
NB : pour préparer l’Assemblée Générale et discuter des choix budgétaires pour 2022, la présence physique de
tous les membres du Comité Directeur est requise.

La présidente
Dominique BRET

Le secrétaire de la LIFCO
Etienne PHILIPPOT
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