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N°9 RD CD-08-06-2020 

Relevé de décisions 

Comité Directeur LAURACO 

Lundi 8 juin 2020 – 14h – 15h30 

REUNION TELEPHONIQUE  
 
 

Bureau et membres P E A   Invités P E A 

Bernard DAHY – Président X    CDCO 01    

Évelyne CAMARROQUE – Vice-présidente X    CDCO 03    

Rémi BAUDOT  X   CDCO 07    

Jean-Philippe STEFANINI  X    CDCO 26    

Eric MAGLIONE   X  CDCO 38    

Odile PERRIN   X   CDCO 42    

Pierrick MERINO X    CDCO 43     

Jean Claude RAGACHE X    CDCO 63    

Christine RAUCOULES X    CDCO 69    

     CDCO 73    

     CDCO 74    
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Courrier LOUP  
 
Vu au précédent CD, Pas de retour du club. Le comité directeur considère que l’affaire est réglée. 
 
Réunion des responsables commissions Pratiques sportives et Arbitrage avec JP Stéfanini 
 
Suite à la mise à jour des diplômes, le CD Ligue a proposé de mettre en place un séminaire des experts 
régionaux. 
Suite à la réunion il a été décidé que la première édition aurait lieu en novembre pour les diplômes Traceur 
Régional et Contrôleur des circuits régional, sur une journée. 
Le repas serait pris en charge par la Ligue, à voir pour les déplacements et le défraiement des intervenants en 
fonction des subventions. Cette journée serait ouverte au plus grand nombre. 
Modalités à finaliser. 
 
Courriers reçus concernant les diplômes 
 
Certains licenciés se sont interrogés sur la mise en veille des diplômes. 
Une réponse personnelle sera faite à ceux qui nous ont donné leur avis sur la question. 
 
Le CD Ligue tient à souligner que la mise en veille des diplômes n’est en aucun cas une « punition ». Le souhait 
de la commission fédérale formation n'est pas de punir mais d'avoir des diplômés à jour des évolutions tant 
sur le plan technique que réglementaire. Il est cohérent qu’après au moins 4 années sans action, il soit 
nécessaire de procéder à une mise à jour. D’où notre proposition de formation continue. 
D’autre part, les possibilités de prise en compte des traçages de départementales ou d'entraînements en club 
sont à l'étude par la commission fédérale afin d’élargir les possibilités de reconnaissance d’actions.  

 
Formation 
 
A ce jour sont inscrits pour  
Formation traceur : 8 stagiaires 
Formation animateur : 8 stagiaires 
Formation contrôleur : 2 stagiaires 
Formation DAR : 2 stagiaires 
 
Il reste encore 2 places pour traceur, pas au-delà. Une relance est faite pour Contrôleur et DAR. 
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Nationale Sud-Est 2022 
 
2 dossiers de candidature ont été reçus à la ligue et renvoyés à la FFCO avec avis favorable.  
Les candidats sont le CD07 et le CD26. 
La FFCO demande que la Ligue se prononce pour l’une ou l’autre des candidatures. 
Le Comité Directeur a priorisé la candidature de l’Ardèche.  
A noter que l’Ardèche fait un championnat de France d’orientation à VTT en 2021 et le CD de la Drôme un 
championnat de France d’orientation à ski en 2021. 
 
Courses de fin d’année 
 
Le championnat de ligue LD aura lieu les 7 et 8 novembre 2020 dans le Puy de Dôme comme initialement 
prévu en Avril 
Le club d’Ambérieu reporte ses 2 courses le 19 septembre 
 
Reprise des compétitions 
 
Pas d’information ministérielle pour l’instant. La ministre des sports avait fixé la date du 1er août pour la 
reprise et il semble que cela risque de ne pas changer. 
 

Prochaine réunion le 22 juin à 17h 
 


