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LIGUE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES DE COURSE D’ORIENTATION

BONNE ANNEE A TOUS !
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Communication
Assemblée Générale de la Ligue
L’AG 2018 aura lieu samedi 3 mars à Saint Etienne.
Vous êtes tous conviés à y participer.
Candidatures au comité directeur de la Ligue

Afin que cette grande Ligue reste dynamique et force de propositions nous avons
besoin de vous tous.
Et pour que celle-ci puisse bien fonctionner, il nous faut étoffer le Comité Directeur,
avec comme objectif que l’ensemble des départements y soient représentés.
Sur les 21 places prévues au Comité Directeur, 11 sont occupées actuellement. Il
reste donc 10 places à pourvoir et toutes les candidatures sont les bienvenues.
Téléchargez la fiche de candidature au CD LAURACO 2018 qui sera à renseigner et à
envoyer au plus tard pour le 10 février au secrétariat de la ligue à contact@lauraco.fr

Médaillés de la Coupe de France de CO 2017

La Ligue tient à féliciter les vainqueurs de la Coupe de France de CO 2017.
Il s’agit de :
- ANNE Brigitte en D65 du club 0111 - CO Ambérieu
- DERMINE Jean en H65 du club 3801 - Dauphiné Orientation
- HERITIER Maël en H14 du club 4201 - NOSE
- ANDRIEUX Quentin en H16 du club 7305 - ECHO 73
- PALCAU Alina en D18 du club 7404 - ASO
Ils recevront leur médaille lors de l’AG le 3 mars prochain.

Quelques infos utiles et pratiques sur le site internet
PRÊT de MATERIEL de la Ligue:
Le matériel de la Ligue est stocké à la Maison Départementale des sports de l’Isère
à Eybens.
Une liste du matériel mis à disposition des clubs et comités départementaux est en
ligne sur le site. Elle est à remplir pour toutes demandes. La fiche de réservation
est accessible sur ce lien.
Une charte de prêt entre le club ou CD et la Ligue est à signer pour l’année en
cours. La charte pour 2018 est accessible sur ce lien.
Pensez à anticiper vos demandes de matériel.
Envoyez un mail à laure.carra@lauraco.fr
MATERIEL FFCO de la Zone Sud-Est :
Le matériel de communication de la FFCO pour toute la zone Sud-Est est mis à diposition pour les nationales et championnats de France. Il est aussi stocké à Eybens.
Il y a des banderoles et des flammes. Le dossier avec photos du matériel et fiche de
réservation est disponible sur ce lien.
Communication
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Dossier de déclaration des manifestations sportives:
Suite aux nouvelles réglementations, aux modifications du Code du sport, et à l’arrivée des nouveaux CERFA dans les préfectures, la Ligue Auvergne Rhône Alpes a
souhaité vous apporter un dossier simple et synthétique des nouvelles mesures.
Mais attention il n’y a pas pour autant de ‘’simplification’’ au niveau des organisateurs de manifestations sportives, bien au contraire.
Toutefois nous vous demandons de nous faire remonter au plus vite tous les problèmes que vous pourriez rencontrer. Dans la mesure de nos possibilités la Ligue
mettra tout en œuvre pour vous aider. Nous ferons également remonter à la Fédération les difficultés rencontrées. Dossier disponible sur ce lien.

Nouveau club en 2018, bienvenue !
COPIDI - 6917 - Club de course d’orientation des Pierres Dorées
Contact : Robert Bastard - cobeaujolais@aol.com
Siège : 7 impasse du Coteau 69480 Pommiers
La zone d’activité du club sera l’agglomération de Villefranche sur Saone et le
territoire de la communauté de communes des Pierres Dorées (Beaujolais Sud).
Théo

Pour sa première année l’activité du club sera locale et tournée vers l’initiation
des jeunes.
Le club proposera également la découverte de l’activité par le biais de rando et
trail orientation. Le club dispose de nombreuses cartes d’initiation et de randoorientation.

O’bivwak 2018 dans l’Allier (03)
O’bivwak aura lieu en Montagne Bourbonnaise, principalement sur le département de l’Allier et frolera aussi le
département de la Loire.
Le festival ouvrira par le sco’bivwak,
du 14 au 16 mai pour les scolaires.
Puis les 19 et 20 mai au départ de
la Loge des Gardes, la 37ème édition
d’O’bivwak sera lancée avec au programme : 6 parcours de raid orientation
de difficultés différentes et 1 parcours
de trail en orientation. Et aussi- 3 parcours de découverte à la demi journée
samedi après midi et dimanche matin.
Inscriptions ouvertes du 1er février
jusqu’au 6 mai sur le tout nouveau site
internet :

obivwak.net
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ISOM 2017
2018 sera l’année de déploiement de la nouvelle spécification cartographique ISOM 2017.
Pour nous aider à comprendre
le nouveau jeu de symboles la
commission Equipements sportifs de la FFCO a préparé un document présentant pour chaque
symbole son ou ses équivalents
dans l’ancienne spécification.
Ce document est téléchargeable
sur ce lien.
La Ligue va confectionner des
kakemonos avec ce document
pour aider les participants lors
des courses à ne pas se perdre
avec les nouveaux symboles.
Ils seront à disposition des clubs.

Directeur de publication : Bernard Dahy. Janvier 2018
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