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LIGUE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES DE COURSE D’ORIENTATION

PRATIQUES SPORTIVES
Un travail de clarification et des nouveautés
Sous l’impulsion de Pierrick Merino, la Commission pratiques sportives a repris
et poursuivi le travail engagé grâce à Philippe Bourseaux. Des documents pour
mieux vous accompagner dans la préparation des compétitions que vous allez
organiser. Bonne lecture!

Mise à jour du règlement sportif de la Ligue :
Le règlement sportif de la ligue a été mis à jour. L’ancienne version datait de
2017. Des changements sur le fond ont eu lieu mais également sur la forme. Le
règlement est écrit sous forme d’une fiche par type de course que vous souhaitez
organiser ou selon les grands thèmes. On notera comme avantage :
•
Une lecture plus linéaire et plus essentielle pour l’organisateur,
•
Une mise au clair sur les conditions d’accès aux circuits, licences/pass et
sur les conditions pour être classé, en tant que licencié ou non-licencié,
•
La flexibilité sur le format de course pour le circuit jeune : un autre format
que jalonné peut être proposé.
•
La quasi-suppression des échelles obligatoires sur les régionales (beaucoup
moins de demande de dérogation),
•
Le passage sur les régionales à des circuits calculés à partir du temps de
gagne plutôt qu’à partir de la distance ne prend pas en compte les spécificités des
terrains variés en AURA,
•
La mise en évidence des travaux post courses : quels documents envoyer à
qui ?
•
La présence de conseils ou recommandations, non obligatoires, pour l’organisateur,
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•
La mise à disposition d’un tableur pour aider l’organisateur à évaluer les
distances de ses circuits,
•
La mise à disposition d’autres documents d’aide à l’organisation.
Le classement CDL a également été revu et ne prend plus en compte le CN. Il met
plus en valeur la participation aux CDL.
Lors de l’organisation de la dernière CDL de l’année, un format ludique est recommandé pour procéder au classement à l’issue de la course (mass start, one man
relais, départ en chasse etc.).
Si toutefois vous remarquez des anomalies, erreurs ou fautes, ou que vous avez
des remarques sur ce règlement voire le règlement fédéral, écrire à
pratiquessportives@lauraco.fr
Pour accéder au règlement sportif 2020, cliquez sur https://lauraco.fr/vie-de-laligue/reglements-et-fichiers-utiles/

Championnats de ligue anticipés (terrain enneigé) et calendrier
La ligue va expérimenter la mise en place de championnats de Ligue anticipés : les
CFMD et CFLD sont tôt dans la saison et les championnats de Ligue
Théo plus tôt encore,
limitant les terrains possibles à cause de l’enneigement. En fin de cette année ou
début d’année 2020 (date à définir), il sera possible de déposer un dossier de candidature pour l’organisation de championnat de Ligue MD et LD entre l’été et la fin
de l’année 2020, qualificatifs pour les championnats de France 2021.
Vous pouvez déjà réfléchir à une potentielle candidature.
Nous rappelons à cette occasion l’existence du calendrier partagé pour rendre
public vos souhaits de dates d’organisation et anticiper les périodes creuses et
pleines : https://lauraco.fr/vie-de-la-ligue/calendrier-regional/

La mission développement se renforce
Après le départ, pour raisons personnelles, de Julien Thézé qui, malgré le peu de
temps passé à la Ligue, nous a aidé à structurer nos outils de suivi et de pilotage
des projets d’équipements permanents que nous conduisons aux côtés des collectivités locales, David Barranger est venu renforcer notre équipe début septembre.
Ses expériences de cartographe, de formation et d’animation, sa connaissance des
collectivités locales et de leurs besoins en matière de développement territorial
et d’animation, portent déjà leurs fruits. Le Comité Directeur de la Ligue lui souhaite la bienvenue.
A noter qu’une prochaine lettre d’inf’O sera consacrée à la mission développement, sa raison d’être, ses objectifs, ses réalisations, ses chantiers en cours et ses
attentes vis-à-vis des clubs, des comités départementaux.
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O’bivwak 2020 à Autrans-Méaudre en Isère
O’bivwak aime le Vercors alors sa 39ème édition s’y déroulera de nouveau mais
cette fois-ci en Isère à Autrans-Méaudre.
Le festival O’bivwak proposera des journées pour les collégiens et lycéens, pour les
primaires mais aussi une journée «sport santé» pour un public séniors.
Puis les 30 et 31 mai :
-> 6 parcours de raid orientation de difficultés différentes.
-> 1 parcours de trail en orientation.
-> 3 parcours de découverte à la demi journée samedi après-midi et dimanche
matin.
Inscriptions ouvertes le 1er février. www.obivwak.net

Nouveau club en Savoie !
Un nouveau club est né en Savoie : Albertville Nature Orientation (7311)
Son président est Nicolas Roche.
Les membres du comité directeur de la Ligue et les salariés souhaitent la bienvenue à ce nouveau club ainsi qu’à ses licenciés.

RAPPEL : Matériel
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 toute demande. 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 2019 est accessible sur ce lien.
Pensez à anticiper vos demandes de matériel.
Envoyez ces documents 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.

Directeur de publication : Bernard Dahy. Octobre 2019
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