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Edito:
 A l’occasion de ce printemps un nouvel outil de communi-
cation a  germé dans la Ligue, une page Facebook «https://www.
facebook.com/CDLIFCO», qui a eu très rapidement un grand suc-
cès. Merci à l’équipe qui l’anime et à ses nombreux amis.
 La troisième news Lifco paraîtra début septembre,
nous attendons dès maintenant vos propositions d’articles.
       Christian

Le championnat régional longue distance de Course d’Orientation pédestre de la LIFCO 

 S’est déroulé dimanche 30 Avril 2017 en forêt de Coye à cheval sur le Val d’Oise et l’Oise. Par un 
temps agréable et ensoleillé, les bénévoles du club de l’AC Beauchamp ont accueilli les 250 participants 
moins nombreux hélas que l’an dernier (peut-être en raison du pont de 1er mai). Ils leur ont proposé 
une organisation sans faille.
  Les coureurs ont pu apprécier le terrain vallonné et courant de cette belle forêt et se mesurer sur 
des circuits physiquement exigeants.
 La zone d’arrivée bien dégagée, mise gentiment à notre disposition près du stade par la ville 
de Coye la Forêt, a contribué à la convivialité de la matinée. La présence de la boutique Norkskog un 
nouveau fournisseur de matériel de CO et Raid du Nord de la France a permis à certains orienteurs de 
compléter ou renouveler leur équipement.
 Après un mot de remerciement de Patrick St Upéry président du club de Beauchamp, les récom-
penses ont été distribuées aux coureurs franciliens par Dominique Bret la présidente de la Ligue. On 
retrouve de nombreux habitués des podiums dans toutes les catégories.
 Sur le podium de la catégorie élite on trouve chez les dames 1ere Julie ROULLEAUX (COLE), 
2ème Clarissa RICARD BORCHORST (ACB) et 3eme Sandra BESTEL (COLE) et chez les hommes 1er Nicolas 
GIRES (GRep), 2ème Gaël RICARD (ACB) et 3ème Thierry ESTIVAL (USM)

 Après la course, les orienteurs ont également pu cueillir le traditionnel muguet de 1er mai particu-
lièrement abondant à cette endroit. 

Etienne Philippot
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Des commissions mieux structurées pour dynamiser la Ligue

	 Suite	à	l’Assemblée	Générale	fin	janvier,	le	comité	directeur,	fort	de	ses	14	membres,	s’est	mis	en	marche	
pour l’Olympiade.
	 Son	premier	travail	a	été	de	définir	et	structurer	ses	commissions	dont	certaines	se	sont	mises	immédiate-
ment au travail :
	 -	La	commission	Cartographie,	sous	l’égide	de	son	responsable	H.	Quinquenel,	est	en	passe	d’être	à	jour	
des déclarations des cartes actuelles. Vous découvrirez, dans l’onglet Vie LIFCO – cartographie, les noms des res-
ponsables pour chaque département ainsi qu’un vade-mecum des dispositions à prendre de l’intention de carto-
graphier une zone à la déclaration de la carte. Prochainement, vous y trouverez des références de cartographes, 
partenaires de la FFCO.
	 -	La	commission	Communication	(responsable	J.	Rora)	s’est	lancée	dans	un	double	défi	:	faire	vivre	une	
News tous les deux mois environ ; rendre la Ligue plus visible en développant une page Facebook. Merci à C. 
Mathelier, à l’initiative de ces deux actions.
 -La commission Formation (responsable M. Huet) avance tout doucement. Un récapitulatif des diplômés 
n’ayant pas exercé depuis 2013 est en voie. Les propositions de formation pour l’année 2017 devraient être 
adressées aux clubs sous peu.
 -La commission Jeunes, coordonnée par S. Olivier, a organisé avec brio le passage des balises de couleur 
les	13	et	14	mai	2017.	Une	cinquantaine	de	jeunes	y	ont	participé.
	 -La	commission	Pratiques	Sportives,	dirigée	par	E.	Philippot,	a	mis	à	jour	les	règlements	des	challenges	
régionaux	LD	et	sprint	et	diffusé	la	structure	du	calendrier	pour	2018.	Elle	a	eu	à	statuer	sur	les	demandes	de	
qualifications	exceptionnelles.	Elle	assure	également	le	suivi	des	résultats	internationaux	des	jeunes	franciliens	
sélectionnés.
 -La commission Sport Santé (responsable C. Eudier), une nouveauté dans le fonctionnement de la Ligue, 
va	démarrer	ses	travaux	prochainement.	Elle	a	comme	objectif	de	créer	une	plaquette	sur	la	CO	en	Ile	de	France	
dans	une	perspective	de	santé	afin	de	pouvoir	démarcher,	documents	à	l’appui,	les	structures	hospitalières,	les	
centres de rééducation… pour y développer les activités d’orientation et construire des partenariats.

 Vous trouverez l’organigramme sur le site, dans l’onglet contact.
Toute personne intéressée par l’une ou l’autre des commissions est la bienvenue pour apporter son aide même 
minime.
            Dominique



 Où s’entraîner en Course d’Orientation ?

 Pour le développement de notre sport et de nos clubs, une formule d’entraînements est indispen-
sable.
 Je vous propose dans ce premier article sur les entraînements, de vous présenter ce qui se fait à 
Paris	et	dans	sa	petite	couronne	(92,	93	et	94).	Je	traiterai	dans	de	prochains	articles	ce	qui	est	proposé	
dans	la	grande	couronne	(77,	78,	91	et	95).
 A Paris : 
	 -	le		P.O.S.	(Paris	Orient	Sport)	organise	le	samedi	des	entraînements	spécifiques	pour	les	enfants,	
le but étant la découverte de la CO.
 - le R.O.P. (Raid Orientation Paris) met en place tous les samedis des entraînements pour les 
jeunes	et	les	adultes,	en	alternance	dans	les	parcs	et	les	bois	périphériques,	parfois	même	dans	les	parcs	
des Hauts de Seine ou ceux des clubs partenaires.
 - L’A.S.I.G.N (Association Sportive de l’IGN) participe aux entraînements du ROP en assurant la 
séance ou en prêtant ses cartes.
 Dans les Hauts de Seine, le conseil départemental a cartographié tous les parcs. Stéphane Ruf-
fio,	qui		gère	pour	le	conseil	départemental	ces	cartes,	y	a	associé	des	exercices	principalement	pour	les	
scolaires. Sur demande et après accord de 
l’organisme qui gère les parcs,  il peut nous 
prêter ces cartes et dossiers pour organi-
ser nos propres entraînements. D’ailleurs, 
le club de la Garde Républicaine en uti-
lise certaines pour ses entraînements. Les 
autres clubs des Hauts de Seine (Raid Up, 
Défi	Sports	Aventure,	Le	plessis	Orientation	
Aventure) n’organisent pas d’entraînement 
de C.O.
 Le CDCO 92 (Comité Départemental 
de Course d’Orientation des Hauts de Seine)  
envisage l’automne prochain de mettre en 
place des parcours d’entraînement comme le 
fait	déjà	Balise	77	en	Seine	et	Marne.

Bien sûr, ces entraînements sont ouverts à tous les licenciés.
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Bon été et rendez vous en septembre.


