Comité Départemental de Course d’Orientation de la Drôme

Rapport moral A.G. du 13 janvier 2021
Année 2020
➢ Pratique de la course d’Orientation dans la Drôme : (Diapositives 2-3)
Pour l’année 2020 nous comptons 228 membres licenciés
(177 en 2009 – 199 en 2010 – 243 en 2011 – 280 en 2012 – 250 en 2013 – 229 en 2014 – 242
en 2015 – 246 en 2016 – 255 en 2017 – 252 en 2018 – 255 en 2019).
2è rang sur les 8 comités Rhônalpins (42 : 238 / 07 : 227 / 38 : 221 / 69 : 179 / 73 : 156 / 01 :
145 / 74: 108)
La proportion des féminines parmi nos licenciés fait un bond notable en passant la barre des
40 %: 43,5% et 56,5%
(36% et 64% en 2011 – 39% et 61% en 2012 – 34% et 66% en 2013 – 36% et 64% en 2014 36% et 64% en 2015 – 39,5% et 60,5 en 2016 – 39% et 61% en 2017 – 37 % et 63 % en 2018
– 37 % et 63 % en 2019).
La répartition par catégories révèle une légère baisse du nombre de licenciés adolescents :
HD 14 et moins : 34% (38% en 2015 – 36,9% en 2016 – 35% en 2017 – 32% en 2018 – 32 %
en 2019)
HD 16 à 20
: 24% (21% en 2015 – 24,3% en 2016 – 26% en 2017 – 29% en 2018 – 29 %
en 2019)
HD 21 et plus : 42% (40% en 2015 – 38,6% en 2016 – 39% en 2017 – 39% en 2018 – 39 %
en 2019)
84 licenciés drômois apparaissent au classement final de la CDL (Coupe De la Ligue) Auvergne
Rhône-Alpes.
(91 en 2010 – 146 en 2011 – 122 en 2012 – 151 en 2013 – 120 en 2014 – 124 en 2015 –
113 en 2016 – 139 en 2017 – 149 en 2018 – 128 en 2019).
_________
Le nombre de pratiquants licenciés est en baisse en 2020. Impact de la situation sanitaire et
des restrictions associées.
Le nombre de licenciés enfants (-14) a progressé, par contre baisse du nombre d’adolescents
au profit des adultes.

- 58 % de nos licenciés ont moins de 20 ans (61,2% en 2016 – 60,8% en 2017- 61 % en 2018 –
61 % en 2019).
- 43,5% des pratiquants sont des femmes (39,4% en 2016 38,8% en 2017 – 37 % en 2018 –
40 en 2019).
- 37% de l’effectif a participé cette année aux quelques compétitions régionales (46% en
2016 – 54,5% en2017 – 50 % en 2019).
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Ces chiffres et statistiques montrent que les clubs ont fait les efforts pour rester dynamiques,
faire vivre l’activité et proposer aux licenciés autant que possible une pratique de qualité.
- le travail en faveur des jeunes dans les clubs s’est maintenu. Les écoles de C.O. attirent
toujours les enfants et les adolescents qui restent investis au sein de leur club.
Le constat s’avère positif.
- Nous renforçons le taux de pratique féminine.
- Nous nous situons dans les critères de la Fédération, du Département et de l’État et
contribuons à la mise en œuvre des axes de développement qu’ils mettent en avant.
- Ces résultats sont surtout signe d’une offre de qualité qui répond aux attentes diverses des
sportifs fidèles, dynamiques et investis.

➢ Résultats sportifs : (Diapositive 4 -7)
-

Appartenance aux groupes de sélection (Diapositive 4)
Chloé DUDOIGNON du Valence Sports Orientation et Raphaël MASLIAH du Loisir
Orientation Vercors sont partenaires du Pôle France à Lyon . Tous deux en équipe
de France SENIOR pédestre.
Liv COUPAT a intégré la section sportive du lycée H. d’Urfé à St Etienne.

Cinq drômois sélectionnés au Groupe Ligue Auvergne Rhône Alpes :
Millian AVIAS – Martin ROSSI – Mahaut PLAGNOL – Manon SOULIE – Manon
LEROY

-

Titres et résultats marquants
International
Pas de compétitions cette année
National
Pas de compétitions cette année
Classement régional pédestre, (Diapositives 6 -7)
Championnat de ligue et CDL individuel :
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Les quelques résultats obtenus illustrent un engouement intact pour la
compétition. Les rares courses au calendrier ont attiré bon nombre de coureurs.
La Oocup aura pu se dérouler dans l’Ain cette année et aura attiré les passionnés
• Ils mettent en valeur la bonne santé de nos écoles de C.O. et le
dynamisme de nos jeunes licenciés,
• les efforts consentis pour former, motiver, les enfants et aussi les
adolescents.
• des coureurs qui s'illustrent y compris dans les catégories Elite
Nous pouvons nous féliciter d’avoir au sein du comité autant de jeunes et autant
de filles et de femmes motivées et performantes.

➢ Organisations : (Diapositive 8)

Les clubs drômois auront été pénalisés par les contraintes et protocoles sanitaires
malgré les nombreux projets de manifestations sportives de tout type, de la demi
journée de découverte au Championnat de ligue en passant par des raids multi. ou
du ski’o.
On note la réussite pour le CROCO, plus chanceux que les autres clubs drômois, qui
aura pu offrir aux licenciés de la région et au-delà un championnat de Ligue au stade
R. Poirée.
Donc pas d’organisations scolaires ou en partenariat avec les associations ou
collectivités.
Les tracés restent dans les cartons et je pense que la motivation et l’envie de pouvoir
proposer aux divers publics des courses de qualité reste intacte.

➢ Formation : (Diapositives 9)
Aucune formation n’a eu lieu cette année, aucun nouveau diplômé donc.
Le département reste assez richement doté en personnes ressources essentielles à la vie des
clubs et la promotion de l’activité au travers des organisations de compétitions.

➢ Développement :
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- E.S.O. (Diapositives 10 - 11)
En 2020, nous recensons 22 E.S.O. (Espace Sport Orientation), dont deux
hivernaux, répartis sur tout le territoire drômois
L’entretien et la maintenance annuelle, plus difficile à mettre en place avec le
confinement et les contraintes de circulations, auront tout de même eu lieu
notamment grâce aux Ordres de Missions rédigés par le Département.
Néanmoins, le matériel usagé a été renouvelé, poteaux, chapeaux, pinces. Cela
aura permis une mise à disposition de qualité pour le grand public et les
scolaires.
Les dépliants sont toujours accessibles gratuitement sur les sites internet du CD
26 et du CDCO 26, ainsi que dans les Offices de Tourismes proches des sites.
Cette année, Le site de La Garenne au château de SUZE LA ROUSSE a été
aménagé avec 25 postes, le projet pour le village de GRIGNAN est en attente. La
carte du Site de la Base de Montélimar a été réactualisée par Gérard COUPAT et
13 postes supplémentaires ont été implantés, ce qui mène à 26 le nombre de
postes au total. En parallèle, Gérard a animé une formation auprès de 14
enseignants du Sud du Département afin de leur proposer des situations
pédagogiques et exercices « clé en main », ceci permettant d’enrichir l’offre pour
les élèves.
Alain ANTOINE a mis en place, en accord avec les enseignants d’EPS et la gérante
du Site de MONTELEGER des boîtiers permanents, également dans le but d’élargir
l’offre de pratique aux collégiens.
La maquette des dépliants va être mise à jour pour évoluer avec la charte
départementale.
Je tiens, de nouveau, comme chaque année, mais avec sincérité, à remercier
vivement Marie Pierre BUFFLIER du service des sports du Conseil Départemental
de la Drôme et Gérard COUPAT, qui œuvrent toujours en collaboration et avec
efficacité pour le succès de ces E.S.O.

Jean Claude RAGACHE, dans le cadre de sa mission au sein de la LAURACO, nous a
contacté et sollicité pour présenter le projet de développement de l’activité au
travers des ESO renommés ELO (Espace Loisir Orientation). Volonté d’harmoniser
à l’échelle de la région AURA l’offre de pratique, l’accroître et l’élargir notamment
dans le secteur des sites patrimoniaux. Parfaitement au fait du travail effectué
dans ce domaine dans notre département depuis longtemps et en partenariat
avec le Département, il a précisé clairement que l’objectif n’était en rien de se
substituer à ce qui se faisait déjà, mais d’aborder l’éventualité d’un travail
complémentaire. Un accord, après discussion avec les membres du département
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et du comité, une proposition a été faite de choisir un projet d’ELO
« expérimental » avant de finaliser éventuellement une collaboration tri partite.
Pour l’année 2021, plusieurs demandes nous sont déjà parvenues : Romans sur
Isère, Peyrins, …

- Aides aux clubs pour leurs jeunes et écoles de C.O. (Diapositive 12)
Le comité, dans le respect de sa politique sportive et en accord avec les axes de
développement de la Ligue, du Département et de l’État (Agence Nationale du
Sport), maintient sa démarche d’aide aux quatre clubs du comité pour leurs
jeunes, leurs écoles de C.O.
Les effectifs restent importants, la dynamique des écoles de C.O. ne s’est pas
essoufflée. C’est pourquoi nous avons maintenu à hauteur de l’an passé l’aide
financière. Elle a été répartie au regard du nombre de licenciés dans les
catégories jeunes catégorie.
- Groupe Drôme
Le Groupe Drôme (sélection de jeunes coureurs des clubs drômois) n’aura pas
fonctionné cette année. Nous ne nous décourageons pas et n’abandonnons pas
cet objectif.

- Cartographie scolaire :
De nouvelles cartes ont vu le jour en 2020 :
- Le camping et le collège de St Jean en Royans réalisées par Gil BURIDAN.
- Le Parc du Bosquet, sur les bords de Drôme à Crest réalisée par un
professionnel. Deux autres cartes, Chantegrillet à Crest et une mise à jour à Saou
ont été prises en charges par ce cartographe, mais n’ont pas donné satisfaction,
nous allons donc relancer la démarche.
- Gérard COUPAT a repris et mis à jour les cartes du collège EUROPA et du stade
Soubeyran à CREST.
En 2019, 2837 cartes avaient été distribuées par le département pour la pratique
des collégiens en EPS, 1966 cartes en 2020.

En projet pour 2021, St Vallier, collège et Bord de La Galaure, Saou, mise à jour
collège Pagnol,
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➢ Fonctionnement : (Diapositive 13 - 14)
- Le comité est toujours en contact avec la Ligue Auvergne Rhône-Alpes et la
fédération. Nous ne manquons pas de faire part de notre avis concernant les sujets
qui nous sont communs et gardons notre avis critique lors des discussions avec les
membres du bureau. Il me semble que nous restons sur de bonnes bases de relations
avec la Ligue.
- J’ai représenté le comité lors de la dernière AG du CDOS Drôme, Philippe
BOURSEAUX participe toujours à la commission de la CDESI de la Drôme.
- La subvention de l’Agence Nationale du Sport, relayée par la fédération nous aura
permis d’octroyer des aides aux clubs pour leur fonctionnement et leur école de C.O.
ainsi qu’aux jeunes du comité à travers nos axes que sont l’aide aux jeunes
compétiteurs, l’aide et la fidélisation des jeunes à leur club, la pratique santé et
féminine.
Nous remercions le CDOS Drôme pour l’accueil au sein des murs de la maison des
bénévoles et du sport à Valence.

Chloé DUDOIGNON fait toujours parti du CLUB DROME pour l’année 2020, le CDOS
l’a de nouveau retenue pour 2021. Raphaël MASLIAH réintègre ce groupe pour 2021.
Les aides perçues permettent de faire face aux dépenses et permettent de se
préparer et s’entraîner dans de bonnes conditions. Le CDOS Drôme nous montre
ainsi son intérêt pour notre discipline ainsi qu’une réelle marque de reconnaissance
pour nos jeunes élites.
- La politique sportive du Conseil Départemental de la Drôme mise en application
par toute l’équipe du service des sports et concrétisée par la subvention qui nous est
octroyée, reste à la hauteur de la confiance mutuelle qui caractérise nos relations.
La situation si particulière de cette année 2020, n’aura pas minimisé le soutien que
nous apporte le Département.
Le travail en coopération que nous menons sur diverses actions, au service des
territoires et d’un public le plus large possible est de qualité et largement apprécié.
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➢ Conclusion :

L’année 2020, particulièrement pénible et pénalisante, aura mis au jour la fragilité de nos
libertés et possibilités de loisirs sportif (tout en restant conscient qu’il y a bien plus vital et
grave par ailleurs). Elle aura cristallisé la difficulté de faire vivre nos associations. Mais elle
aura également révélé que la fiabilité et la stabilité des structures ainsi que la richesse et le
maintien des relations avec nos partenaires institutionnels (Département 26 - LAURACO)
garantit la pérennité de la vie associative en contexte compliqué. A l’inverse, en l’absence de
socle clairement défini de politique sportive, tout peut devenir plus difficile.
Le LOV (Loisir Orientation Vercors) cesse son activité. Nous actons avec regret mais
compréhension cette décision. Au nom du comité j’adresse un grand « Bravo et Merci » à
tous ses membres et plus particulièrement à ses dirigeant et notamment Eric et Julie qui
auront fait naître et grandir cette association conviviale, éducative et humaniste. Ils auront
porté à bout de bras ce club qui aura pleinement assumé sa vocation de d’épanouissement
citoyen et sportif (et ce jusqu’au plus haut niveau pour certains) de nombreux jeunes de
notre département.
Enfin, à la fin de cette AG, nous abordons une nouvelle Olympiade. Période de quatre ans
durant laquelle il nous faudra nous atteler à maintenir notre objectif premier qui est le
poursuivre nos actions en lien avec le Département, la Ligue, la Fédération Française, le
CDOS et renouveler la dynamique au sein du comité pour lancer des projets ambitieux au
service de nos licenciés.

Merci

Ludovic DUDOIGNON

