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LIGUE RHÔNE-ALPES DE COURSE D’ORIENTATION

INVITATION

Toutes et tous aux assises de la Course d’Orientation… pour aller plus loin !

Samedi 6 février 2016 après-midi
dans la prolongation de l’AG de la LRACO seront organisées des

Assises Régionales de la Course d’Orientation
ouvertes à toutes et à tous les licenciés de Rhône Alpes et d’Auvergne.
Nous vous y attendons nombreux !
La Course d’Orientation en France regorge d’organisations remarquables, de champions avérés et capés. Et tout
cela est rendu possible grâce aux bénévoles qui dans nos Comités Départementaux, nos clubs, mobilisent leurs
compétences et leur énergie. Pourtant en contre point de ces réussites, dont nous avons raison de nous enorgueillir, il y a l’envers du décor. Le nombre de licenciés qui n’augmente presque pas, la fréquentation de nos courses qui
stagne, la visibilité médiatique de la CO qui reste proche de zéro, la méconnaissance de beaucoup d’institutions
publiques des réelles possibilités de notre discipline.
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Même si ce constat paraît un peu trop noir pour certains, les faits sont là et nous semblent suffisamment patents
pour que nous nous interrogions collectivement sur l’état de la Course d’Orientation en 2016 et que nous dessinions
des pistes de travail pour demain.
L’objectif de ce grand rassemblement est double :
- d’une part préparer la fusion administrative et logistique entre nos deux ligues d’Auvergne et Rhône-Alpes qui
va bouleverser nos schémas de fonctionnement,
d’autre part inciter la communauté des orienteurs à réfléchir sur des axes de développement, et sur nos
difficultés à promouvoir notre discipline qui pourtant a le vent en poupe auprès de certains publics (scolaires tourisme – raiders, collectivités…).
Pour ce faire cinq ateliers sont prévus. Ils seront animés si possible par des personnes extérieures au monde de la
CO.
1/ La mise en place d’un nouveau territoire de référence Rhône-Alpes Auvergne. Quelles conséquences pour l’organisation et le fonctionnement de la « nouvelle » Ligue, le rôle, la place des Comités Départementaux, l’organisation
des compétitions... Comment doit s’écrire le Projet Sportif Territorial Fédéral (PSTF) au sein de la nouvelle Ligue ?
Intervenant: Laurent RENOU Coordonnateur des sports de nature au Pôle sport de la DRJSCS Rhône-Alpes
Animateurs : Michel Dévrieux et Evelyne Camarroque
2/ Compétitions et pratiques sportives. Qu’est ce qui marche ? Qu’est ce qui est un échec ?
Intervenant pressenti : Un responsable du CO CERN (Suisse). Animateur: Philippe Bourseaux.
3/ Développement territorial. La Course d’Orientation doit-elle jouer un rôle dans le développement territorial aux
côtés des institutions publiques ?
Intervenant – animateur pressenti : Yannis Ameziane Chargé du développement des disciplines outdoor au sein du
Département de l’Isère.
4 / Promotion de la Course d’Orientation. Faut-il se développer et perdre son âme en organisant des manifestations
comme Zombies in the dark ou faut-il continuer à fonctionner en vase clôt au risque de sombrer définitivement ?
Intervenant – animateur pressenti : Gilles Bertrand fondateur de VO 2 Mag et d’Endurance Mag, organisateur du
Festival des Templiers.
5 / La C.O et les jeunes. Les écoles de CO et les balises de couleur servent-elles à quelque chose ?
Intervenant – animateur pressenti : Ludovic Dudoignon Club Croco – animateur du Groupe Ligue.
Pour préparer au mieux ces assises, et pour un meilleur accueil, nous vous demandons de bien vouloir nous confirmer votre venue, et vous inscrire sur les ateliers sur lesquels vous souhaiteriez participer.
Pour cela, envoyer un mail à lraco@free.fr

Lieu des assises : IUT Lyon 1- Site de Villeurbanne Gratte-Ciel- 17 rue de France - 69100 Villeurbanne

Tout neuf !
Avec l’arrivée de 2016, nous avons le plaisir de vous annoncer l’arrivée du nouveau site web de la Ligue !
A la même adresse : www.lraco.net, ce nouveau portail est le vôtre ! N’hésitez pas à le faire vivre... Bonne navigation!
Contact : lraco@free.fr

Directeur de publication : Michel Dévrieux. Janvier 2016
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