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Editorial : Réforme territoriale, c’est fou  
 

 

Les grandes régions vont voir le jour au 1er janvier prochain. 

Nous ne savons pas encore si notre nouvelle région, fusion de Midi-Pyrénées et de Languedoc-Roussillon 

s’appellera « Occitanie", "Languedoc", "Midi-Languedoc" ou "Oc’Orientation" (OO !).  

Toujours est-il que le ministère des sports a demandé aux fédérations sportives d’adapter leurs ligues à ces 

nouveaux territoires. A moyen terme, la ligue Midi-Pyrénées et ses 400+ licenciés va donc fusionner avec celle 

de Languedoc-Roussillon (200 licenciés environ). 

Les discussions ont déjà été initiées pour rédiger de nouveaux statuts. A terme, le calendrier et les 

championnats de ligue seront communs. La politique de la nouvelle ligue va aussi devoir harmoniser les 

pratiques : Subvention à la formation, à la cartographie ? Taxe régionale sur les courses ? …   

Un beau chantier pour les mois qui viennent, pour arriver à une fusion à priori fin 2016. 

Imaginez un peu : "Ligue Occitane de Course d’Orientation"  LOCO, ce serait fou, non ?  

 

 

 

 

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 

 

 

mailto:ligue.midi-pyrenees@ffcorientation.fr
http://limipyco.free.fr/
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O’France 2016: 

Pour rappel, la Ligue Midi-Pyrénées organisera 5 jours de courses internationales (plus un prologue) du 9 
au 15 juillet 2016. Cette manifestation devrait regrouper au moins 5000 coureurs, et profitera du  
parrainage de Thierry Georgiou. 
A noter qu’une étape sera inscrite au WRE (World Ranking) : un délégué fédéral ("WRE adviser") a été 
nommé spécialement pour cette course: Philippe Pogu (du SCAPA Nancy). 
 
A 8 mois de cet évènement, les nouvelles cartes et reprises cartographiques (œuvre de Rosca Dionisie et 
de ses collègues roumains) ont été livrées. 6 traceurs nationaux de Midi-Pyrénées sont à pied d’œuvre : 
Sébastien Mena (TOAC), Isabelle Champtiaux (VO12), Philippe Bailly (FiNO), Amadou Sylla (TOAC) et 
Ludovic Ruiz (BOA), sous la coordination de Luc Bervett (BOA).  
 

Après avoir rencontré chacun des propriétaires, les co-directeurs 
de course (Isabelle Champtiaux et Jean-Louis Blein) se sont réunis 
à plusieurs reprises avec tous les élus locaux (maires,  
communauté de commune, conseil départemental de l’Aveyron  
et conseil régional), l’ONF, les propriétaires, et la gendarmerie,  
afin de présenter les détails du projet. 
L’hébergement des bénévoles a été réservé. 
 
Le site internet est ouvert : www.o-france.fr/2016-foot/fr 

 

 
La plupart des responsables d’atelier ont été identifiés :  

Départ : Hélène Fol (TOAC) parainée par Pierre Natali (BOA) 

Arrivée : Robert Tenedos (VO12) 

Garderie :  Véronique Billot (RESSORT) 

Pose : Patrick Capbern (TOAC)/ Christian Escudié (BOA) 

Matériel : Michel Marty (FiNO) 

GEC : Patrick Mathé (TOAC) 

 

 

 

 

 

 

Hélène Ediar (responsable communication 

à la FFCO) 

 et Jean-Louis Blein,  

(Président de la Ligue MP) 

http://www.o-france.fr/2016-foot/fr
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Bénévoles O’France 2016. (du 9 au 16 juillet) - Rappel 

 

Voilà plus de deux ans que la ligue s’est lancée dans l’organisation d’une épreuve majeure sur le 

magnifique site du Larzac. 

Avec O’France, c’est plus de 3000 coureurs que nous attendons pendant 7 jours. 

Toutes les forces de la ligue doivent être réunies pour que cette manifestation soit une réussite. 

Nous avons bien avancé dans la préparation. La cartographie est achevée, les traceurs sont à l’ouvrage, les 

principaux responsables d’atelier ont été désignés. Mais nous approchons très vite de l’événement, et 

nous devons  sans tarder compléter et affiner l’organigramme, lancer des actions. 

 

C’EST POURQUOI NOUS VOUS INVITONS À MANIFESTER SANS TARDER VOS POSSIBILITES DE 

PARTICIPATION. 

 

Toutes les bonnes volontés et savoir-faire seront utiles. L’idéal est d’arriver au minimum à 100 bénévoles 

sur l’ensemble de  la semaine. 

Parking, buvette, repas organisateurs, pose, départ, arrivée, logistique, ravitaillement, entrainement, GEC, 

accueil, garderie, animation, loisir, vous avez le choix parmi tous ces ateliers. 

Si vous avez des contacts potentiels ou un talent dans les relations, nous sommes toujours à la recherche 

de sponsors. 

Bien entendu, les bénévoles seront logés, nourris, recevront une tenue liée à l’épreuve et leurs clubs 

percevront une part des bénéfices de la course. 

Sans attendre, prenez contact avec votre club pour plus d’information (un courrier détaillé a été envoyé), 

et proposez votre candidature. Vous pouvez également contacter Pierre Roch, responsable des bénévoles 

(roch.pierre@wanadoo.fr.) 

NB : nous sommes toujours à la recherche d’un médecin pour l’épreuve, si vous connaissez quelqu’un 

susceptible d’être intéressé, merci de nous le signaler. 

S’investir en tant que bénévoles sur un tel événement, c’est participer à une belle aventure, une grande 

fête dont on garde d’excellents souvenirs pendant longtemps. 

Donc à bientôt. 

Jean-Louis Blein 

 

 

mailto:roch.pierre@wanadoo.fr
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Les stages organisés par la Ligue MP : 
 

Après le challenge national des écoles de C.O. en octobre 2014 à Rodez, la ligue a  organisé coup sur coup 

un stage RDE, puis un stage jeune en mars-avril de cette année. 

Le RDE (Réseau de Développement des Espoirs) début mars à Cahors a regroupé 45 D/D14 à D/H18 de 

Midi-Pyrénées (Toulouse, Figeac, Albi) d’Aquitaine (Villeneuve, Puymirol), du Limousin (Corrèze, Limoges) 

et du Languedoc-Roussillon (Mende). Au programme du samedi : suivi d’itinéraire relief, micro’o, mémo. 

Le stage s’est conclu le dimanche matin par un one-man relay de 3 boucles.  

Pour rappel, 3 RDE sont proposés chaque hiver (décembre à mars) sur la zone sud-ouest. Ils permettent 

aux 13-18 ans de niveau jaune et plus de se confronter et se perfectionner en vue des grandes 

compétitions voir accès aux groupes France.  

La position centrale de Cahors, la qualité des terrains, de l’organisation et de l’hébergement retenu on fait 

l’unanimité. 

 

L’ensemble du groupe du RDE de Cahors 

 

Le stage de perfectionnement jeunes est proposé chaque printemps pour tous les jeunes de la ligue.  

Cette année il avait lieu sur les terrains auvergnats dans la continuité de la nationale de Mazaye (63).  

7 clubs avaient répondu présent (BOA, MOLO, FiNO, TOAC, RESSORT, VO12, FLOC) pour un total de 30 

jeunes et 15 accompagnateurs et organisateurs.  

L’hébergement se situait à  Vernines, à proximité des 2 cartes mis à notre disposition par la Ligue 

d’Auvergne. Avec une formule en autogestion, le groupe (jeunes et adultes) se sont chargés du service des 

plats amenés par un traiteur, et du nettoyage vaisselle. 

Pendant 4 demi-journées (du dimanche 12 avril après la nationale au mardi midi), des exercices variés ont 

été proposé aux enfants répartis en groupes de niveau vert, bleu, jaune et orange/violet.  

Les organisateurs ont également fait passer aux enfants les balises de couleur : parcours d’aisance, 

questionnaire, relais étaient au programme pour évaluer le niveau des jeunes orienteurs. 
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Haut-Niveau jeunes en Midi-Pyrénées: 

Grace au bon travail des clubs et à la politique de formation de la ligue, Midi-Pyrénées a la chance 

d’avoir 2 athlètes de haut niveau (Loïc Capbern H21 du TOAC, Loïc Marty H20 du FiNO). Pour assurer la 

relève, la commission formation de la ligue va mettre en place début 2016 un groupe jeunes « haut 

niveau Midi-Pyrénées ». 

Ce groupe ligue sera une prolongation de ce qui est proposé en club, et s’appuiera sur les stages RDE et 

Ligue qui sont déjà organisés ou subventionnés par notre ligue. 

Il s’agira de proposer aux enfants H/D14 à H/D18 la possibilité de poursuivre ce qui est fait au sein de leurs  

clubs et ceci, dans une optique de performance sportive. 

Ce groupe ligue aura plusieurs objectifs et sera piloté par Sébastien Cazelle (FiNO), avec le support des 

moniteurs et animateurs volontaires de la ligue. 

 au niveau sportif : 

- Approfondissement des techniques d’orientation 
- Augmentation de ses capacités physiques 
- connaissances des principes d’entrainement 
- Récupération 
- approfondissement des capacités tactiques et stratégiques 
- connaissances des aspects psychologiques de la performance 

 au niveau « humain » : 

- création d’un groupe solidaire, entraide 
- définition d’objectifs personnels à court, moyen et long termes 
- participation à la vie de groupe 
- respect  des engagements 
- articulation de son parcours sportif avec le parcours scolaire 

Le groupe ligue pourra accueillir 12 jeunes sportifs.  

Plusieurs conditions seront à respecter : 

 catégorie H/D14 à H/D18 

 rédiger une lettre de motivation montrant une réelle volonté d’intégrer le groupe 

 adhérer pleinement au contrat d’objectif personnalisé 

 signer la convention entre les différents partenaires : clubs/ ligue/ parents/ CDCO/ coureur 

Les clubs seront contactés très prochainement, pour recenser les jeunes potentiellement intéressés. 


