Comité Départemental de Course d’Orientation de la Drôme

Rapport moral A.G. du 12 janvier 2022
Année 2021
 Pratique de la course d’Orientation dans la Drôme : (Diapositives 2-3)
Pour l’année 2021 nous comptons 197 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 – 228 en 2020).
La proportion des féminines parmi nos licenciés reste élevée au-delà des 40 % avec un taux
plus marqué chez les jeunes : 44,2% et 55,8%
(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 - 43,5% et 56,5% en 2020).
Les jeunes, toujours une force vive du comité:
HD 14 et moins : 40% (38% en 2015 – 36,9% en 2016 – 35% en 2017 – 32% en 2018 – 32 %
en 2019 – 34 % en 2020)
HD 16 à 20
: 15% (21% en 2015 – 24,3% en 2016 – 26% en 2017 – 29% en 2018 – 29 %
en 2019 – 24 % en 2020)
HD 21 et plus : 45% (40% en 2015 – 38,6% en 2016 – 39% en 2017 – 39% en 2018 – 39 %
en 2019 – 42 % en 2020)
Le nombre de pratiquants licenciés est encore en baisse en 2020. L’impact de la situation
sanitaire et des restrictions associées se poursuit. L’arrêt du club du LOV attirant un bon
nombre de collégiens de La Chapelle a eu un effet également.
Avec une perte de 43 licenciés dans les catégories des 16 à 20 ans, cette tranche des
adolescents diminue nettement, même si certains sont passés dans la catégorie supérieure.
Le nombre de plus de 21 ans diminue légèrement alors que les jeunes sont toujours aussi
nombreux ce qui fait bondir le taux de nos licenciés des écoles de CO.
_________
89 licenciés drômois (45%) 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 – 84 en 2020).
Les compétiteurs assidus toujours motivés ont été présents lors des épreuves organisées sur
le territoire Auvergne Rhône Alpes. Cependant l’analyse des résultats montre que certains
participent à moins de CDL qu’auparavant.
_________
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- 55 % de nos licenciés ont moins de 20 ans (61,2% en 2016 – 60,8% en 2017- 61 % en 2018
– 61 % en 2019 – 58 en 2020).
- 44,2% des pratiquants sont des femmes (39,4% en 2016 38,8% en 2017 – 37 % en 2018 –
40 en 2019 – 43,5 en 2020).
- 45% de l’effectif a participé compétitions régionales (46% en 2016 – 54,5% en2017 – 50 %
en 2019 – 37 en 2020).

Ces chiffres et statistiques montrent que les clubs résistent à la mesure de leurs moyens et
poursuivent les efforts pour rester dynamique, faire vire l’activité et proposer aux licenciés
une pratique de qualité.
- le travail en faveur des jeunes ne faiblit pas. Les écoles de C.O. attirent toujours les enfants
et les jeunes adolescents qui restent investis au sein de leur club.
Cela reste une grosse satisfaction et source de motivation pour les bénévoles, plus que jamais
investis dans leur club et au-delà.
- Nous augmentons encore le taux de pratique féminine.
- Nous restons très performant dans l’offre de pratique dédiée aux jeunes
- 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 volonté et d’un dynamisme très marqué de la part
des clubs et du comité qui répond aux attentes diverses de sportifs fidèles, dynamiques et
investis.

 Résultats sportifs : (Diapositive 4 -9)
-

Appartenance aux groupes de sélection (Diapositive 4-5)
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.
Cinq drômois sélectionnés au Groupe Ligue Auvergne Rhône Alpes :
Ambre DUFOUR – Célestin DUFOUR – Circé MIDENA – Gabriel DUMARCHER –
Manon LEROY
27 jeunes ont participé au passage des balises de couleurs qui s'est tenu au mois
de Novembre. 14 d'entre eux ont validés le niveau VERT, 9 le BLEU et 4 le JAUNE.
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-

Titres et résultats marquants
International
Chloé DUDOIGNON : Coupe du Monde à Idre en Suède
MD : 68è / LD : 74è
227è au World Ranking
Raphaël MASLIAH :
312è au World Ranking
National (Diapositives 6 -7)
Classement régional pédestre (Diapositives 8 -9)
Championnat de ligue et CDL individuel:
Les athlètes motivés par la compétition se sont alignés et illustrés pour certains
jusqu'au niveau national.
les résultats obtenus 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 10)
La reprise fragile des compétitions, avec des contraintes non négligeables liées au
PASS Sanitaire aura permis l'organisation de quelques manifestations sportives. Mais
moins nombreuses que prévues et moins ambitieuses.
Au niveau scolaire, les autorités n'ont toujours pas permis les manifestations
sportives. En UGSEL et UNSS, les professeurs d'EPS ont proposé quelques rares
épreuves aménagées.
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 Formation : (Diapositives 11)
De nouvelles personnes s'investissent dans l'encadrement et l'animation de leur école
de CO, d'autres élargissent leur champ de compétence afin de pouvoir organiser des
formats compétitions divers et impulser un enrichir le groupe des "experts". Cela
s'est traduit par des diplômes supplémentaires.
Le nombre de diplômes et personnes diplômées est intéressant, cependant il va
falloir continuer à inciter les gens.

 Développement :
- E.S.O. (Diapositives 12 - 13)
En 2021, nous recensons 22 E.S.O. (Espace Sport Orientation), dont deux
hivernaux, répartis sur tous le territoire drômois.
L’entretien et la maintenance annuelle ont eu lieu. Une redistribution des
différents sites a été effectuée sur les trois clubs. 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.
Un travail de mise à jour de la charte graphique est mis en place. 9 tirages de la
nouvelle maquette ont été effectués, les autres suivront en 2022.
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.
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.

Marie Pierre BUFFLIER du service des sports du Conseil Départemental de la
Drôme et Gérard COUPAT ont une fois de plus cette année travaillés en
collaboration avec efficacité pour le succès de ces E.S.O. Je les en remercie au
nom du Comité très vivement.

Comité Départemental de Course d’Orientation de la Drôme

Le projet de Peyrins est en cours et sera inauguré au printemps. La convention
avec la LAURACO à ce sujet ne verra pas le jour car sans réel intérêt pour nous sur
ce projet. Ce sera peut être le cas sur le projet d’Allan. Le parc jean Perdrix
(Valence) sera opérationnel en janvier
D’autres sites sont en projet : Aouste sur Sye – Mise à jour de Domaine de Lorient
– Mise à jour du Martouret -

- Aides aux clubs pour leurs jeunes et écoles de C.O. (Diapositive 14-15)
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.
Bien que les subventions allouées au comité soient en baisse, Les effectifs restent
importants, la dynamique des écoles de C.O. ne s’essouffle pas. Pour cette raison
les sommes reversées ont été maintenues à hauteur . Elle ont été réparties au
regard du nombre de licenciés dans les catégories jeunes catégorie.
- Groupe Drôme
La volonté de garder des journées spécifiques dédiées aux jeunes sur des
regroupements interclubs ( en aménageant l’espace et le temps afin de respecter
les distanciations et limiter les brassages) reste forte.
Chaque club a tenu son engagement d’organiser une rencontre Groupe Drôme,
dont la validation des Balises de Couleur.
- Cartographie scolaire :
En 2021 :
- Création d’une carte à Saint Vallier (les bords de la Galaure) Septembre 2021
- Création de la carte du collège Lapassat à Romans Sur Isère
- Mise à jour de la carte du collège M.Pagnol à Valence
- Mise à jour du camping de Die
- Mise à jour de la carte du Martouret
- A Crest création et mise à jour de 5 petites cartes.
La carte des sables blancs à Saou a été reprise la semaine dernière et semble
donner satisfaction.
En 2021, 6048 cartes ont été distribuées par le département pour la pratique des
collégiens en EPS, 2837 cartes en 2020 (6439 en 2008). Cette très nette hausse
démontre le vrai visage de la pratique scolaire dans notre département.
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 Fonctionnement :
- Le comité reste en contact avec la Ligue Auvergne Rhône-Alpes et la fédération.
Nous ne manquons de faire part de notre avis concernant les sujets qui nous sont
communs et gardons notre avis critique et notre indépendance lors des discussions
avec les membres du bureau. Néanmoins, nous restons sur de bonnes bases de
relations avec le 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 est en
baisse. Cependant nous avons maintenu les 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
bénévole et du sport à Valence. Nous y avons toujours un bureau partagé dans lequel
nous stockons une part de notre matériel.
Chloé DUDOIGNON et Raphaël MASLIAH ont fait parti du CLUB DROME pour l’année
2021.
Les aides perçues par nos deux athlètes leur permettent de faire face aux dépenses,
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 de nature et concrétisée par la subvention
qui nous est octroyée, reste à la hauteur de la confiance mutuelle qui caractérise nos
relations.
Le contexte sanitaire contraignant et ses conséquences sur la vie associative n’a en
rien entamé la qualité du travail fourni par le service des sports de nature de la
Drôme ni l’accompagnement proposé au comité. Nous nous en réjouissons.
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 :
2021, année de relance suite à un certain essoufflement et quelques changements au sein du
comité, nouvelle olympiade lancée avec une nouvelle équipe en mobilisant de nouvelles
personnes tout en motivant ceux qui étaient déjà présents. Perte d’un club le LOV et donc de
forces vives, difficultés internes au sein du VSO, sans compter l’impact de la situation
sanitaire sur la motivation des pratiquants, des bénévoles et les contraintes freinant les
possibilités d’organisation.
Cependant nous avons pu voir que les « purs et durs » sont toujours présents et ne se
ménagent pas pour proposer une pratique de qualité notamment à nos jeunes toujours aussi
nombreux dans les écoles de CO.
L’amenuisement du nombre de licenciés aura certainement augmenté la tâche pour certain
d’entre nous, mais n’aura pas eu de conséquences sur la réalisation de nos missions et la
qualité de nos relations avec nos partenaires.

Enfin, je tiens sincèrement à remercier vivement tout ceux qui se sont investi de prêt ou de
loin, régulièrement ou non et auront permis au comité de montrer un visage toujours
dynamique et entreprenant. L’année qui nous attends va nous permettre de renouer avec
l’organisation de compétitions nationales sur notre territoire. Nous nous efforcerons de
poursuivre nos actions en lien avec le Département, la Ligue, la Fédération Française, le
CDOS. Et avant tout garder une offre de pratique adaptée aux à nos licenciés et de qualité

Merci

Ludovic DUDOIGNON

