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Editorial : Bilan de la saison 2014 
La saison sportive de la ligue s'est terminée avec la dernière régionale dans le Gers. Une saison bien remplie, 

avec 12 régionales, complétée par de nombreuses autres propositions : départementales, raids, raids multi 

sports. L'activité O'VTT  ne rencontre pas de succès dans notre ligue pour l'instant, pourtant il y aurait des 

clubs volontaires pour proposer des organisations, donc si vous avez envie de vous lancer, faites remonter vos 

demandes. 

La formation animateur conclue une année qui a proposé 3 formations (traceurs et contrôleurs en plus), soit 5 

week-ends. Si vous avez des demandes pour 2015 (il y a aussi GEC et arbitre), faites remonter également vos 

demandes pour l'AG. Compte tenu de l'investissement bénévole des formateurs il est souhaitable de se 

manifester suffisamment tôt. 

Nous n'oublierons pas non plus notre action auprès des jeunes, avec stage de printemps, RDE, chalenge des 

écoles de CO, passage de balise. 

A noter que la ligue est brillamment représentée au niveau national par Loïc Marty qui est dans le groupe 

France juniors et que Loïc Capbern a intégré cette année le groupe France séniors. On ne peut que les 

encourager dans cette voie et leur souhaiter de belles performances.  

Pour conclure cette saison Il nous reste encore deux rencontres importantes: 

- le samedi 10 janvier avec le séminaire des traceurs et contrôleurs régionaux. Voir article de Luc Berbett. Mais 

j'insiste sur l'importance de ce moment dont l'objectif est d'améliorer nos pratiques, et nous sommes tous 

concernés. 

- le samedi 31 janvier, l'assemblée générale de la ligue, où tous les clubs et CD sont invités. Vous pouvez y 

contribuer soit en y participant soit en la préparant avec votre club ou CD. C'est aussi un moment qui doit être 

fructueux pour faire avancer notre sport et notre fonctionnement. Il ne s'agit pas d'une simple réunion 

formelle, mais d'un véritable temps d'échanges. 

A noter que pour 2015 nous aurons deux nouveautés mises en place par la FFCO (mais que nous devrons nous 

approprier): Les circuits couleurs et la licence sport-santé. 

Pour 2016 la ligue sera organisatrice du premier "O'FRANCE" (course à étapes de 5 jours labélisée FFCO) sur le 

Larzac, et pour lequel nous aurons besoin du soutien de tous. (Voir article par ailleurs). 

En attendant, bonnes fêtes de fin d'année à tous et meilleurs vœux pour 2015. 

Jean-Louis BLein 

Bulletin de la ligue Midi-Pyrénées de Course d’Orientation 
Siège de la ligue : chez J.L Blein, En Herran-32120 Mauvezin, 
Email : ligue.midi-pyrenees@ffcorientation.fr 
Site de la ligue : limipyco.free.fr 

Commission communication : Luc Berbett, Jean-Louis Blein, Patrick Mathé, Frédéric Ramblière 
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BILAN DU TRACAGE DES REGIONALES MIDI-PYRENEES: 

Pour la 3ème fois, la commission technique de la ligue propose à tous les traceurs et contrôleurs régionaux 

diplômés un bilan des traçages de l’année 

Ce bilan rappelle les règlements et les règles de bonnes pratiques illustrés d’exemples pris dans nos 

courses de l’année. L’objectif n’est pas de pointer du doigt telle ou telle course, mais il permet un échange 

ouvert entre tous les experts du traçage dans le but de l’amélioration général de la qualité de nos courses. 

Cette réunion nous permettra également d’approcher les modifications de règlement pour 2015 avec 

l’introduction des circuits de couleur sur les régionales. 

Nouveauté 2014 : le bureau demande à ce que tous les traceurs et contrôleurs participent à cette réunion 

au moins une fois tous les deux ans. 

Cette année cette réunion est programmée le 10 janvier 2015 de 10h à 16 h à Montauban. Pour 

dimensionner la taille de la salle, merci de vous inscrire avant le 31 décembre 2014 auprès de 

luc.berbett@gmail.com. 

 

 

Extrait de la présentation 
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Challenge des écoles de C.O. : 
 

Pour la première fois, la FFCO proposait cette année de décentraliser le challenge nationale des écoles de 

C.O ., avec quatre évènements dans toute la France. Pour la zone sud-ouest, l’organisation en avait été 

confiée à la ligue Midi-Pyrénées. C’est à Rodez les 18 et 19 octobre que se sont retrouvés les quelques 52 

jeunes orienteurs (entre 9 et 14 ans) et leurs accompagnateurs, venus principalement des ligues 

d’Aquitaine et Midi-Pyrénées. Pendant 2 jours ils ont enchainés des épreuves d’équipes : relais, répartition 

… sur les superbes terrains du causse comtal. 

Au-delà des résultats et classements, ce type de rencontre permet de juger du niveau atteint par les 

jeunes grâce à  la formation des clubs, et de créer un réel esprit d’équipe au sein des groupes de jeunes 

orienteurs. 

 

Cette nouvelle formule permet de réduire les déplacements. Elle doit trouver sa place dans le calendrier 

de nos écoles de CO et réunir plus de jeunes. 

Rendez-vous à Bombannes (Carcans, Gironde), les 17 et 18 octobre 2015 ! 
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O’France 2016 (5 jours du Larzac): 
 

Pour rappel, la Ligue Midi-Pyrénées organisera cette manifestation internationale du 9 au 15 juillet 2016 : 
un prologue, 3 jours de course, un jour de repos puis 2 jours de course.  
Le comité d’organisation a retenu les terrains suivants, après accord des mairies et propriétaires : 

 3 jours autour du hameau Le Figayrol avec reprise et larges extensions de cartes existantes (Le 
Patus et La tour des aiguillons, cartographies 2008) 

 2 jours sur le plateau de Guilhaumard avec reprise et extension des cartes existantes (Les 
Bouzigasses et Le Plan las Conquas, également cartographiées en 2008)  

 
Le Délégué National (Denis Genevès) et le Contrôleur des circuits (Jean-Claude Pereira, qui sera secondé 
par Jean-Pierre Cabianca), tous extérieurs à notre ligue, ont été mandatés par la FFCO pour cette 
organisation.  
Ils ont visité les terrains le 27 octobre dernier avec les deux co-directeurs de course (Isabelle Champtiaux 
et Jean-Louis Blein).  
 
Leur compte-rendu est très favorable tant sur les terrains: 

« L’ensemble offrira une très grande diversité permettant d’assurer une haute technicité aux 
compétitions. Des terrains découverts, en forêt, semi-ouverts avec de grands espaces sans chemins. 
Présence de très nombreux éléments de relief et pas uniquement caractéristiques du Larzac. Présence 
également de très nombreux détails de végétations. »  
 

… que sur les capacités d’organisations de notre Ligue : 
« En conclusion nous pensons que la Fédération Française de Course d’Orientation peut confier sans 

problème cette organisation à la Ligue Midi Pyrénées de Course d’Orientation qui a déjà fait preuve par 

le passé de ses facultés d’organisation. De plus la qualité des terrains ne peut qu’enthousiasmer les 

pratiquants tant français qu’étrangers. » 

Après consultation de plusieurs cartographes, Rosca 
Dionisie a été retenu pour réaliser les reprises et extension 
de cartes. Avec ses 3 collègues également roumains, il est 
déjà sur le Larzac pour les premiers relevés. La livraison des 
cartes interviendra au plus tard en juin 2015. 
 
Luc Berbett coordonnera le traçage. 5 traceurs nationaux 
(ou en passe de l’être) ont été retenus : Sébastien Mena, 
Isabelle Champtiaux, Philippe Bailly, Amadou Sylla et 
Ludovic Ruiz 
 
Les prochaines étapes concernent le choix d’un centre de 
course (L’Hospitalet ?), le choix de l’hébergement des 
organisateurs, la nomination des différents chefs d’atelier et 
la finalisation des autorisations pour être en mesure de 
commencer la communication au printemps prochain. 

 
 
 

 

 

Extrait des premiers relevés 

cartographiques 
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RDE d’hiver: 

 Le "Réseau de Développement des Espoirs" est bien instauré dans la zone sud-ouest, et 3 week-ends 

de formation sont proposés cet hiver. 

Le premier a déjà eu lieu fin novembre à Guéret, où malheureusement seuls 5 jeunes Midi-Pyrénéens 

avaient pu se déplacer. 

Le second sera organisé près de Brive (Corrèze) les 24 et 25 janvier 2015. 

Enfin le dernier sera proposé par la Ligue Midi-Pyrénées et le Comité Départemental du Lot, à Cahors 

les 7 et 8 mars 2015: hébergement au domaine d’Auzole à Saint-Pierre Lafeuille (nord de Cahors) et 

entrainement sur les cartes de St Pierre Lafeuille  et du Mont St Cyr (nouvelle carte).  

Nous espérons y voir une grande majorité des jeunes compétiteurs D/H14 à D/H18 de la Ligue ! 

 

 

Tranemo au RDE à Guéret 


