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Réunion CDCO 26 

31/03/2021 

 

DEVENIR DU GROUPE DROME DE COURSE D'ORIENTATION 

 
 

 

En visio 

 
Présents : Rémi CHOMEL, François PLAGNOL, Fabien AVIAS, François HUGUET, 

Laure COUPAT, Raphaël DUFOUR (secrétaire) 

 

 

Ordre du jour : 

• Etat des lieux de chaque club et nombre de jeunes sur la Drôme 

• Objectifs de la structure : niveaux requis ? perfectionnement ou école de CO ? 

type organisation (1 journée, balise de couleur, …) ? pratique (raid, ski’o, vtt’o…) 

• Calendrier   

• Cahier des charges pour l’organisateur (thèmes exercices, objectifs et 

consignes, programme envoyé avant la rencontre…)  

• Inscriptions et engagement des jeunes  

• Tenues  

 

• Etat des lieux de chaque club et nombre de jeunes sur la Drôme 

Laure remercie les clubs d’avoir rempli le tableau : elle dénombre 70 jeunes, 26 niveau vert, 

21 niveau bleu, 8 niveau orange et 4 niveau violet. 

Il y a un nombre important de jeunes en niveau vert et bleu. Le fait de commencer le groupe 

Drôme à bleu met de côté tous les verts. 
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• Objectifs de la structure : niveaux requis ? perfectionnement ou 

école de CO ? type organisation (1 journée, balise de couleur, …) ? 

pratique (raid, ski’o, vtt’o…) 

Un historique du groupe Drôme est rappelé : former un groupe compétitif, pour les jeunes qui 

n’avaient pas intégré le groupe ligue. 

Les membres présents souhaitent faire évoluer cette structure, en incluant les jeunes de 

niveaux verts (à partir de 10 ans), qui sont nombreux dans les écoles de CO. 

La décision est actée de nommer les rassemblements « interclubs », avec une partie des 

jeunes qui appartiennent au groupe Drôme (à partir du niveau bleu), et les adultes 

accompagnants seront invités à participer.  

Les journées seront organisées par chaque club à tour de rôle. La liberté des exercices est 

laissée aux organisateurs. Des exercices « sans CO » pourront être proposés dans la journée 

(ex : parcours d’aisance). 

Les horaires seraient : 10h-16h, avec un relais (plutôt fin de matinée) pour dynamiser les 

jeunes.  

Le sujet des activités SKI’O et VTT’O est abordé : l’idée est trouvée sympathique, même si le 

VTT’O nécessite une plus grosse logistique. Il faut se réinventer, toutes les nouvelles 

expériences seront un plus, cela permet de souder le groupe et de remotiver les jeunes. 

Le club du VSO fait du ski ‘o en janvier, il souhaiterait partager avec les autres clubs. 

 

• Calendrier   

Il est proposé que chaque club organise au minimum un rassemblement « interclubs ».  Cela 

ferait trois dates dans l’année, organisées comme suit :  

➢ Une journée en janvier -février 

➢ Une journée en mars – avril 

➢ Un passage des balises couleur en octobre. 

A ces évènements pourraient s’ajouter 2 dates, à voir avec le calendrier chaque année 

(possibilité de se greffer sur une organisation déjà existante), soit environ 5 regroupements 

par an qui permettraient une émulation des jeunes. 

Pour cette année 2021:  

➢ Fabien propose de voir avec le CROCO pour organiser une journée en mai, si les 

conditions le permettent.  
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➢ Le LOUP se propose pour un passage de balises de couleurs en octobre. 

Note : En même temps que se déroule la réunion, le Président MACRON annonce un 

confinement pour 4 semaines, l’anticipation de rassemblements n’est pas facilitée… 

  

• Cahier des charges pour l’organisateur (thèmes exercices, objectifs 

et consignes, programme envoyé avant la rencontre…)  

Laure insiste sur l’importance d’envoyer le programme en amont aux clubs, afin que les 

entraîneurs se préparent avec leurs jeunes (envoyer une semaine avant au moins).  

Laure demande également de la rigueur sur le tracé (Nord sur la carte, échelle, impression de 

carte de qualité) 

Concernant les impressions, plusieurs possibilités :  

➢ Utiliser l’imprimante du Comité (Chez Philippe) – permet d’imprimer sur les lieux de 

course. 

➢ Aller au CDOS, le Comité a un compte. 

➢ Passer par un imprimeur et transférer la facture au Comité. 

Il est proposé que le Comité paye le goûter aux jeunes. 

 

• Inscriptions et engagement des jeunes  

Laure indique que l’on recommuniquera sur les conditions d’engagement au moment des 

inscriptions.  

Il est important de motiver les parents à accompagner sur ces journées, afin de les impliquer 

et peut être en fidéliser quelques-uns. 

 

• Tenues  

Laure indique qu’il reste beaucoup de tenues. La décision est adoptée de donner les tenues aux 

jeunes à partir du niveau bleu lors du passage des balises de couleurs.  

 

Laure remercie tous les participants, la séance est levée à 21h15. 

 

 


