
Comité Départemental de Course d’Orientation de la Drôme

Rapport moral A.G. du 18 janvier 2023

Année 2022
 Pratique de la course d’Orientation dans la Drôme   : (Diapositives 2-3)

Pour l’année 2021 nous comptons 188 m  embres licenciés   
(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 – 197 en 2021). 

La proportion des féminines (47,4%) parmi  nos licenciés n’a jamais été aussi élevée se rapprochant  
des 50 % : 47,4%  et 52,6%.  
(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 –  44,2%  et 55,8% en 2021).
Ce taux est plus marqué encore chez les jeunes (52%) avec  cette année de nombreuses filles chez les 
16-20 ans (60%)

Les jeunes, toujours une force vive du comité:        
HD 14 et moins  : 32,2%  (38% en 2015 – 36,9% en 2016 – 35% en 2017 – 32% en 2018 – 32 % en 2019 
– 34 % en 2020 – 40     % en 2021  )
HD 16 à 20          : 17,4%  (21% en 2015 – 24,3% en 2016 – 26% en 2017 – 29% en 2018 – 29 % en 2019 
– 24 % en 2020 – 15     % en 2021  )
HD 21 et plus      : 49,7% (40% en 2015 – 38,6% en 2016 – 39% en 2017 – 39% en 2018 – 39 % en 2019 
– 42 % en 2020 – 45     % en 2021  )

Le nombre de pratiquants licenciés est encore en baisse en 2020. La relance du mouvement sportif 
officiellement engagés par une licence est difficile. Les raisons sont multiples et floues. 

Alors que l’on note un léger rebond du nombre d’adolescents, les écoles de CO voient leurs effectifs 
diminuer la part des adultes est en recul également.

_________

106 licenciés drômois (56,4%) 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 – 89 en 2021).

Les compétiteurs constituent le noyau dur et majoritaire des licenciés du comité. Ce sont des  coureurs
toujours aussi assidus et motivés répartis dans toutes les catégories d’âge.  

_________

-  49,6 % 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 – 55     % en 2021  ). 
-  47,4% des pratiquants sont des femmes (39,4% en 2016 38,8% en 2017 – 37 % en 2018 – 40 en 
2019 – 43,5 en 2020 – 44,2     % en 2021  ). 
-  56,4% de l’effectif a participé aux compétitions régionales (46% en 2016 – 54,5% en2017 – 50 % en 
2019 – 37 en 2020 – 45     % en 2021  ). 
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Malgré certains chiffres et statistiques en déclin, ils montrent tout de même que les clubs résistent à la 
mesure de leurs moyens et poursuivent les efforts pour rester dynamique, faire vire l’activité et 
proposer à leurs licenciés de tous âges une pratique de qualité. 

-  le travail en faveur des jeunes au sein des clubs ne faiblit pas. Les écoles de C.O. proposent  toujours 
une offre de pratique de qualité  aux enfants et  jeunes adolescents qui restent investis au sein de leur 
club (notamment  lors des compétitions).
Cela reste une des source de satisfaction et de motivation pour les bénévoles, plus que jamais investis 
dans leur club et au-delà.

             -  Nous augmentons encore le taux de pratique féminine.
             -  Nos écoles de C.O. restent attractives, ludiques et formatrices           
             -  Nous sommes en bonne place 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 (pratique des 
Jeunes, du public féminin).

-  Ces constats sont surtout signe d’une volonté  tenace et d’un dynamisme très marqué de la part des 
bénévoles et dirigeants des clubs et du comité qui répond aux attentes diverses  de sportifs  fidèles, 
dynamiques et investis.

 Résultats sportifs   : (Diapositive 4 -10)

- 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 se sont illustrés lors de compétitions 
internationales avec l’équipe de France SENIOR pédestre. 

Annette COUPAT depuis deux années scolaires ainsi que Ambre et Célestin DUFOUR arrivés en 
septembre 2022 font partis de la section sportive Course d’Orientation au lycée Honoré d’Urfé à St
ETIENNE

Quatre drômois sélectionnés au Groupe Ligue Auvergne Rhône Alpes :  
 Ambre DUFOUR – Célestin DUFOUR – Circé MIDENA – Gabriel DUMARCHER  

Circé et Célestin ont participé au détections du Groupe France -18 ans à Orléans

Pas de Groupe Drôme cette année par manque de temps à investir de la part des entraîneurs des 
clubs déjà bien sollicités dans d’autres projets.
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- Titres et résultats marquants

International 

Chloé DUDOIGNON : Coupe du Monde support des Championnats d’Europe à Rakvere en Estonie
LD : 68è
188è  au World Ranking

Raphaël MASLIAH : Coupe du Monde support des Championnats d’Europe à Rakvere en Estonie
MD : 47è   /   LD : 57è
                                    Finale de la Coupe du Monde à Davos en Suisse
MD : 82è   /   LD : 82è
112è au World Ranking 

National (Diapositives 6 -8)

Classement régional pédestre (Diapositives 9 -10)

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, encadrer et suivre tout au long 
de l’année 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   : 

Des manifestations sportives de niveau local à national ont eu lieu dans la Drôme. Les clubs se sont 
investis, mais également pour le compte du Comité qui grâce aux bénévoles et experts des clubs à 
organisé les championnats de France des Clubs et de Longue Distance d’orientation à VTT.  
Manifestation qui aura demandé un travail en très conséquent pour certains, ainsi que de la 
concertation et de la mise en commun des compétences. Ces épreuves sportives nationales ont été 
réellement appréciées de la part des concurrents pour leur intérêt et leur qualité mais également par 
les représentants de la station et du Vercors qui nous ont accueillis. 

Au niveau scolaire, nous avons pu reprendre nos activités habituelles. Au niveau départemental, tant 
en UNSS qu’en UGSEL, plusieurs compétitions ont été organisées sur le territoire Drômois.
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 Formation   : (Diapositives 11-12)

Les exigences d’encadrement des jeunes, les besoins en experts et personnes diplômées exigées par 
les organisations d’épreuves sportives poussent certains bénévoles se lancer dans les formations 
fédérales ou à enrichir leur tableau de diplômes.

Le nombre de diplômes actif a diminué passant de 90 à 88. Il en va de même pour les  personnes 
diplômées  (21 à 18).
Cela va nous inciter à être vigilent sur le taux d’encadrement, de personnes ressources et d’experts.

Gérard COUPAT à animé une journée de formation a destination des professeurs d’EPS du bassin de 
Pierrelatte, Montélimar et leur a mis à disposition des séances clé en main sur la base de la Pignedoré 
avec 25 boîtiers financés par le département.

 Développement   :

     - E.S.O.     : (Diapositives 13)

En 2022, nous recensons 24 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.

De nouveaux ESO ont vu le jour à PEYRINS, ALLAN, au parc Jean Perdrix à VALENCE. Des 
demandes sont également en cours, nous avons donc décidé de signer une convention avec la 
Ligue AURA afin de travailler en collaboration sur certains projets typés ELO à vocation élargie 
permettant de s’adapter à un public et une demande plus large, loisirs, patrimoniale, scolaire, 
sportive.

Le travail de mise à jour de la charte graphique est terminé.
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. 

 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.

Gérard à émis le souhait de ne pas suivre les nouveaux projets, Benoît DEROUX s’est proposé de 
prendre le relais. Merci à Gérard pour tout le temps et l’expertise qu’il aura mis dans tous les ESO 
qu’il aura contribué à mettre en place. Merci à Benoît de prendre la suite.
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- 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 clubs du comité  pour leurs jeunes, leurs écoles de C.O.  
Les effectifs  des moins de 20 ans restent conséquents, 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 ces catégories.

- Groupe Drôme 

Une des limites de nos possibilités d’investissement s’est révélée cette année par l’absence 
d’organisation de journées interclubs dédiées aux jeunes du Groupe Drôme.
Le temps conséquent passé pour organiser les championnats de France d’orientation à VTT en est 
une des explication.

- Cartographie scolaire : 

En 2022 : 
Collège St SORLIN
St VALLIER , scindée en deux à la demande des enseignants d’EPS

En 2022, seulement 1920 cartes ont été distribuées par le département pour la pratique des 
collégiens en EPS, contre 6048 cartes en 2021, 2837 en 2020 (6439 en 2008). Peut-être les collèges
ont-ils des stocks, certains fonctionnent avec le fichier JPEG et impriment eux même. La pratique 
de la CO reste importante, mais la nette hausse du prix des transports constitue un réel frein.

  

- Pratique scolaire :

Gérard COUPAT à animé une journée de formation a destination des professeurs d’EPS du bassin 
de Pierrelatte, Montélimar et leur a mis à disposition des séances clé en main sur la base de la 
Pignedoré avec 25 boîtiers financés par le département.

    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.
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-    J’ai représenté le comité lors de la dernière AG du CDOS Drôme, Philippe BOURSEAUX a participé 
encore cette année à la commission de la CDESI de la Drôme.
Il nous a fait part de sa volonté de passer le relais. Je tiens au nom du comité à le remercier vivement 
pour son implication efficace , entière et constante.  

-    Gérard COUPAT est encore pour cette année le référent cartographique de la Ligue AURA.

 -    La subvention de l’Agence Nationale du Sport, relayée par la fédération est restée constante en 
2022 après une baisse en 2021. Nous avons donc 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 a une fois de plus représenté en de nombreuse cérémonies officielles le comité et 
la Course d’Orientation au sein du CLUB DROME en 2022. La Drôme est un territoire riche en jeunes 
espoirs sportifs dans de nombreuses disciplines. Nous sommes satisfait de la voir ainsi porter nos 
couleurs. Nous l’en remercions et la félicitons.
Chloé et Raphaël étaient tous deux membres du Valence Top Club.

Les aides ainsi perçues  leur permettent de faire face aux dépenses, de se préparer et s’entraîner dans 
de bonnes conditions. Le CDOS Drôme, le Valence Top Club, nous montre ainsi leur 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. 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   :

Suite aux contraintes et restrictions liées à la période de COVID, ainsi que les conséquence sur la 
pratique, nous avons su avec l’équipe du bureau du comité et les dirigeants des clubs relancer une 
dynamique. Cela s‘est traduit par des organisations et notamment celle soutenue par le CDCO, des 
coureurs jeunes et adultes qui sont de nouveau allés briller sur les terrains nationaux, des jeunes qui 
ont découvert notre sport ou ont pu se perfectionner dans leur école de CO, aux entraînements 
hebdomadaires, mais aussi une offre de pratique accrue et toujours de qualité (scolaires - ESO). 
D’autre part nous avons également atteints les limites de nos engagements, nous ne pouvons pas 
mener de front tous les projets que l’on souhaiterait voir aboutir. Il va falloir ce recentrer sur certains  
axes porteurs et aussi motiver les jeunes à prendre des responsabilités. Certains « anciens » 
orienteurs, éducateurs, experts commencent à passer la main. Une fois de plus, bien qu’ils n’arrêtent 
pas toute activité pour la communauté mais lèvent le pied, je les remercie de leur immense 
engagement et héritage pour la CO . 

Nous sommes néanmoins toujours en capacité de réaliser de nos missions avec succès et nous gardons
des relations d’excellente qualité avec nos partenaires.

Enfin, je tiens, une nouvelle fois, 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, avec une mention très spéciale pour les membres du bureau du comité 
ainsi que les présidents de club. L’année 2023 nous attend avec de beaux projets pour lesquels nous 
sommes déjà largement investis. Nous nous efforcerons de poursuivre nos actions en lien avec le 
Département, les territoires sur lesquels nous sommes actifs, 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


