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LIGUE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES DE COURSE D’ORIENTATION

EDITO
En février dernier une nouvelle équipe s’est mise en place pour animer et faire vivre la
Ligue Auvergne Rhône Alpes de Course d’Orientation. Il lui a fallu du temps pour qu’elle trouve
ses marques, se familiarise avec les chantiers ouverts par la précédente équipe. Il a fallu aussi pour
certains d’entre nous s’imprégner des dossiers conduits sous la responsabilité de la Ligue, notamment dans sa nouvelle dimension territoriale. Nous remercions encore une fois l’ancienne équipe
pour le travail remarquable qu’elle a accomplie.
Nous pensons aujourd’hui avoir trouvé notre rythme de croisière et prenons conscience
que depuis le début de l’année nous avons pêché par un déficit important en matière de communication. Il est donc temps d’y remédier pour que chaque comité départemental, chaque club
et chaque licencié soit au fait de nos projets, du travail de nos responsables thématiques et des
bénévoles qui les accompagnent que ce soit dans la réflexion ou tout simplement dans la gestion
quotidienne de leur champ de responsabilités (Pratiques sportives, O’bivwak, Développement
territorial, Groupe Ligue, Haut niveau, Formation, etc).
Pour ce faire nous avons réactivé la Lettre d’inf’O initiée par l’équipe précédente. Elle
accompagne ce courrier. Nous l’avons voulu plus percutante en terme d’informations pratiques
pour le quotidien de votre fonctionnement, plus informative sur les nouveautés que nous mettons
ou souhaitons mettre en place. Les textes y sont plus courts, plus condensés. Cette Lettre d’info’O
numérique s’appliquera aussi à vous renvoyer à des liens web spécifiques aux thèmes traités. Elle
se veut plus une boite à outils, qu’une lettre d’informations classiques.
Nous espérons que vous y piocherez des informations utiles et qu’elle répondra à vos
attentes. N’hésitez pas à nous faire remonter vos remarques, et vos suggestions pour la prochaine
lettre.
Bernard Dahy, Président, pour le Comité Directeur de la Lauraco
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Nouvelle Ligue, nouveau nom, ce qui en découle :
Site internet :
Nouveau nom
de domaine :
https://lauraco.fr

Nouvelles adresses mail :
Pour contacter le secrétariat de la Ligue : contact@lauraco.fr
Pour contacter les membres du comité directeur et les salariés : prénom.nom@lauraco.fr
Quelques infos utiles et pratiques sur le site :
Affichage du calendrier : Deux possibilités d’affichage : Vue calendaire par mois ou vue sous
forme de liste. Pour modifier l’aperçu, il suffit de cliquer dans le menu déroulant situé en haut
à droite de l’écran : Options d’affichage.

Un « Espace Ressources » contenant des exercices d’animation et d’entraînement / simulation est à votre disposition dans la rubrique « Jeunes et Haut-Niveau »
Documents pour organiser : Des fichiers utiles (logos, matériel, certificat médical, déclaration des pass’O...) pour l’organisation de vos courses sont disponibles à la rubrique «Règlements - Documents pour organiser»

Communication
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Petits rappels pour améliorer notre communication :
La Ligue a créé une page facebook afin de relayer des informations du monde de la CO.
Demandez à ce que votre page soit partagée en envoyant un mail à laure.carra@lauraco.fr et
pensez à partager les pages de la Ligue.
La Ligue possède un nouveau logo :
Il est téléchargeable dans plusieurs formats à la rubrique
«Documents pour organiser»
Merci de le mettre à jour sur vos sites web et de mettre
un lien vers le nouvel url : https://lauraco.fr
Calendrier :
Pour la mise en ligne des annonces de courses ou flyer sur le calendrier du site internet de la
Ligue et autres modifications d’informations, contactez : laure.carra@lauraco.fr
Résultats :
La mise en ligne sur le site internet de la Ligue, de toutes les courses qui ont lieu en Auvergne
Théo
Rhône-Alpes, peut se faire à condition de les envoyer en respectant le règlement sportif.
Article 3.2.7 - Résultats :
o Pour toutes les courses CN, qu’elles soient CDL ou non, envoyer par courriel dans les 48
heures, à la Ligue contact@lauraco.fr et au gestionnaire des résultats philippe.cavelius@sfr.fr :
o Résultats au format csv (seul format accepté pour le CN)
o Liste des organisateurs (uniquement pour les CDL)
o Résultats (temps total) au format html simple par circuits
Pass’O :
Le nouveau document de déclaration des pass’Orientation est à télécharger sur le site de la
Ligue rubrique «Documents pour organiser».
Une fois rempli, envoyez le document à Evelyne Camarroque par mail : lauvco@orange.fr
Elle vous transmettra la facture en retour.

Nouveaux clubs en 2017, bienvenue !

Club Alpin Français de Bourg-en-Bresse - 0112. Le CAF de Bourg-en
Bresse a monté une commission Course d’Orientation.
Contact : Gaspard Lafarge - gaspard.lafarge@laposte.net - 0474226676
Outdoor 07 - 0711. Basé à St Péray, au pied du chateau de Crussol, un
nouveau club voit le jour en Ardèche.
Contact : Anne Simon - a.simon667@laposte.net - Site facebook
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Groupe Ligue Haut-Niveau AURA
En 2017, une quarantaine de jeunes du Groupe Ligue ont eu la chance d’aller en Auvergne
pour le stage de pâque et en Espagne pour le stage d’été.
Retrouvez photos, article et vidéo sur la page dédié au Groupe Ligue

La commission Groupe Ligue Haut Niveau et les entraineurs des écoles de CO d’AURA se sont
réunis le 16 septembre dernier pour définir la saison 2017 - 2018.
Plusieurs documents issus de cette réunion sont disponibles sur le site internet rubrique «Jeunes
et Haut Niveau» :
- Présentation GL 2018
- Listing jeunes sélectionnés

- CR Réunion Entraineurs 16.09.2017
- Fiche auto analyse GLAURA-Sept2017

Développement des Espaces Permanents d’Orientation
La Ligue Auvergne Rhône Alpes s’est engagée dans une démarche volontaire de développement
de la C.O à travers l’accompagnement de la mise en place de Parcours Permanents d’Orientation. Elle met ainsi à disposition de ses clubs et comités :
- Un document pour présenter la démarche et son objet aux acteurs locaux (collectivités locales,
OT, etc). Disponible sur ce lien.
- Deux matrices de plaquettes pour PPO, «labellisées» Ligue AURA. L’une est à vocation sportive l’autre à vocation patrimoniale, libres d’utilisation pour des parcours sur toute la Ligue. Ces
plaquettes sont adaptables aux contraintes locales (photos, logos...).
- L’expertise des chargés de développement.
Pour toutes informations, contactez Jean Claude Ragache : jeanclaude.ragache@lauraco.fr

Exemple de plaquette «labellisée» Ligue, réalisée en concertation avec le CDCO de la Savoie

Directeur de publication : Bernard Dahy. Octobre 2017
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