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 VIE FÉDÉRALE

Week-end des présidents de ligue

L’ordre du jour de la réunion des présidents de ligue qui se tiendra à Paris les 27 et 28 juin se présente comme suit :
• Samedi après-midi : la vie des ligues - échanges - directives
FFCO - l’olympiade 2009-2012 - attentes des ligues
• Samedi soir : réunion des ligues en conseil de zones (N-O,
S-O, N-E, S-E) - les ligues doivent coordonner leurs organisations de manifestations pour les années à venir.
• Dimanche matin : directives FFCO - Interventions : commissions Équipements sportifs, Partenariat, Formation, Jeunes (O+)

 OLYMPISME

Marie-France Charles réélue au CA du CNOSF

Le 19 mai dernier, l’assemblée générale du CNOSF (Comité national olympique et sportif français) renouvelait les 43 membres
de son conseil d'administration pour l’olympiade 2009-2013.
Marie-France Charles, présidente de la FFCO de 2000 à 2008 et
membre de son bureau directeur actuel, a été réélue. Par ailleurs,
Denis Masseglia succède à Henri Sérandour à la présidence du
Mouvement olympique.
Le bureau exécutif du CNOSF, constitué le 3 juin lors de la première réunion du conseil d’administration, a procédé aux nominations des présidents des Conseils Interfédéraux dont celui des
Sports de nature dont Marie-France Charles devient la présidente.

 CALENDRIER SPORTIF

Mise à jour du « prévisionnel » 2010

Le calendrier sportif « prévisionnel » 2010, récemment communiqué aux présidents de ligue par la commission Calendrier,
continue d’évoluer.
En cette période d'années charnières (élections), les candidats à
l’organisation se sont révélés peu nombreux et, hormis pour le
CNE, il n’y avait pas d’autres choix ; d’où une répartition géographique assez inégale.
A ce stade, le «prévisionnel» suscite les commentaires suivants.
1. Les grands rendez-vous ont été répartis sur l’ensemble de la
saison en concertation avec le calendrier IOF afin de compter,
autant que possible, sur la participation des athlètes des équipes
de France.
2. Il manque encore beaucoup d’épreuves de CO à VTT alors
que chaque zone doit organiser une interzone.
3. Sur certaines compétitions, des stages et épreuves de sélection
ont été accolés.
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C.M.C.O. 2011

Communiqué
du Comité directeur fédéral

Le CD FFCO s’est réuni le 29 mai pour trouver des solutions
à une grave crise ouverte dans la structure de l’organisation
des Championnats du Monde 2011.
Il a pris note de l’impossibilité d’un travail commun entre le
co-président et le directeur général et ce quelles que soient
les qualités de chacun. A ces difficultés relationnelles s’ajoutent des difficultés techniques et financières.
Le CD FFCO a longuement étudié les différents points de
vue et tous les éléments objectifs portés à sa connaissance. Il
a débattu de la situation après avoir envisagé toutes les solutions et envisagé toutes les conséquences.
La solution la plus facile pour régler définitivement les problèmes tant humains que techniques ou financiers aurait été
de renoncer à organiser les CMCO.
Le CD a délibéré à bulletins secrets et décidé par 15 voix
(1 contre et 1 abstention) de se maintenir délégataire de la
responsabilité de l’organisation des CMCO.
Le CD a ensuite voté par 11 voix pour (3 non et 3 abstentions) la motion suivante : « L’objectif prioritaire, au-delà de
toute considération étant de mener à bien l’organisation des
CMCO, dans des délais contraints, décide de :
– confirmer Pierre Durieux dans ses fonctions de co-président ;
– demander au DTN d’organiser le remplacement de Michel
Dévrieux au poste de directeur général dans le respect des
procédures administratives ».

4. Les attributions d’épreuve ne deviendront définitives que
lorsque la Fédération aura reçu leur dossier complet. Toutes les
données, pièces ou documents, devront parvenir à la FFCO commission Calendrier, avant le 15 septembre.

LE CALENDRIER AU 8 JUIN
• 27-28 mars : Demi-finale Nord-Est (CDCO 71), lieu en attente
d’autorisation, précédée d’un stage équipe de France à partir du
24 mars
• 3 au 5 avril : 3 Jours du Sud-Ouest (Ligue Aquitaine - 47)
• 24-25 avril : Demi-finale Sud-Est (Ligue Auvergne - 63)
suivie d’un stage équipe de France jusqu’au 28 avril
• 8-9 mai : CFC + CF MD par catégories (2105BO)
>>>
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• 29-30 mai : Demi-finale Nord-Ouest (5604BR)
• 12-13 juin : Demi-finale Sud-Ouest (CDCO 33)
possibilité d’un stage équipe de France Juniors à partir du
9 juin
• 19-20 juin : Finale O’Défi (sans organisateur)
• 25 au 29 août : Semaine Fédérale (Ligue Aquitaine - 64)
• 11-12 septembre : CF LD de CO à VTT + Relais (4012AQ)
• 3 octobre : course open « Nationale » (CDCO 74)
en parallèle à la Coupe du Monde organisée à Annecy
• 23-24 octobre : CNE + Championnat de France de Sprint
(Ligue Midi-Pyrénées - 46)

 FORMATION

Mise en place du programme 2009

Dans un courrier adressé le 5 juin aux président-e-s de clubs,
CD et ligues, le président Jean-Paul Ters insiste sur l’importance de la formation « de nos éducateurs et de nos experts »
afin de « garantir un accueil et une pratique de qualité dans
les clubs, ainsi que de l’ensemble des manifestations que nous
organisons ».

Il annonce pour cette année la programmation de quatre formations de moniteurs, une de formateurs et un regroupement
d’entraîneurs.
Dans les jours prochains, Jacques Leroy, président de la commission Formation, présentera plus en détail ce programme et
Hervé Letteron, à qui le DTN a confié cette mission, vous sollicitera pour sa mise en place. A l’échelon local, des formations
d’animateurs suivront.

 COMMUNICATION

La FFCO participera au Salon Bougez !

La FFCO présentera nos activités à l’occasion du Salon Bougez ! qui se tiendra du 12 au 14 juin prochain à Paris, porte
de Versailles.
Il s’agit pour la Fédération de s’inscrire dans la tendance actuelle du « sport santé » en s’adressant à un public de sédentaires qui souhaitent débuter une activité physique afin de
préserver leur santé. La commission Communication produira
un argumentaire spécifique pour ce salon.
www.salon-bougez.com
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