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COMPTE RENDU  
      COMMISSION MIXTE REGIONALE  

COURSE D’ORIENTATION   
 
 
Tomblaine, le 21er octobre 2021 – Salle Gervail - de 10 H 00 à 12 H 00  
Animateur de la CMR : Cécile R. SD55 
Référent SR UNSS de l’activité : Laurent C. 
 
  

  Prénoms  Noms  Etablissements  Villes  Présent/Absent/Excusé 

Monsieur Mathieu LEVIS Collège Louis Armand  NANCY Absent 

Madame Céline  LEMERCIER Collège de la Canner KEDANGE/CANNER Présente 

Monsieur Ollivier GARCIA Lycée Polyvalent 
Mangin 

SARREBOURG Présent 

Madame Christelle GUTTIN Lycée Louis Lapicque EPINAL Présente 

Madame Marie VUILLEMARD Lycée G. Baumont SAINT-DIE Présente 

Monsieur Philippe POGU Président de la Ligue 
Grand Est Course 
d'Orientation  

Excusé 

  
    
 
 
BILAN DE L’ANNEE 2020-2021  
  

A) Nombre de pratiquants par catégorie :  
  

Nombre d’AS Nombre 
d’Animateurs 

Nombre de licenciés Nombre d’élèves en 
situation de 

handicap 

Nombre d’élèves en 
section sportive 

Collège Lycée 
+  LP 

Autre TT Homme Femme TT Homme Femme TT Homme Femme TT Homme Femme TT 

40 13 0 53 57 32 89 145 231 376 - 1 1 - - - 
 
   
 
  

B) Palmarès – Résultats sportifs :  
  

 Néant – Annulés Covid 19  
 
 
 
 
 

  
C) Dépenses relatives à l’activité N-2 : (tous sports-collectifs confondus)  

  

//   
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  Championnat 
d’Académie  

Championnat  de  
France  

Frais d’organisation   
(convivialité, frais de 
déplacements, achat de 
matériel…)  

105.00 €  
  

Oui-non   
(annulé covid-19)  

Aide aux déplacements 
des AS  

2046.00 €   
  250.00 € 

  
Organisation du championnat d’académie et/ou inter académique : (installations, horaires, 
encadrement, quotas, niveau des JO, protocole…)  

  
Eléments positifs à reconduire  Eléments négatifs à éviter l’an prochain  

Conserver les deux épreuves au niveau 
académique (relais et répartition). 
Au niveau départemental privilégier l’épreuve de 
répartition. 

Ne pas faire des épreuves trop longues. 

  
  

MISE EN ŒUVRE 2021-2022   
  
Calendrier académique et/ou inter académique :  
Prévisionnel selon évolution de la situation Covid-19  

  
  

Titre  du 
championnat 
d’académie  

Date  Lieu  Responsable 
Organisation  

Responsable  
Jeunes Officiels  

Equipes Collège + 
Lycée  30/03/2022 57 Saint Quirin Jean-Marc 

DISCHER Céline LEMERCIER 

Formation   
Jeune Officiel     

  
 
Quotas de qualification par département : 
 
Le tableau ci-dessous vous indique les quotas de qualification répartis par département pour le 
championnat d’académie :  
 
 

Meurthe et 
Moselle Meuse Moselle Vosges 

Nombre d’équipes 
maximum lors du 

CA 
3 3 25 29 60 
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Nouveautés fiche sport : 

Les équipes ayant un « poids d’équipe » (addition des points du classement national FFCO des 4 coureurs) supérieur 
ou égal à 4000 points en Collège et 11000 points en Lycée ne peuvent pas participer aux CF Équipe Établissement.  

Le « poids d’équipe » s’obtient en additionnant le classement national FFCO (CN) au 31 décembre 2021 des élèves 
licenciés FFCO auquel est ajouté un nombre de points fixé à l’avance pour les élèves non licenciés FFCO ou licenciés 
FFCO n’ayant pas de CN.  

  
Jeunes officiels :  
  

Jeune officiel :   
Chaque équipe doit présenter un JO certifié au niveau exigé par la compétition. 
Une équipe se présentant sans Jeune Officiel certifié pourra courir mais ne sera pas classée.  
Au-delà du niveau académique, le JO devra être certifié au niveau académique, pourra-être d’une autre 
association sportive de l’académie et ne pourra pas être compétiteur lors de la compétition.   
  
 
Jeune Coach – Jeune Capitaine : 

1 Jeune Coach - Jeune Capitaine certifié académique obligatoire par équipe qualifiée et intégré́ à la composition 
d’équipe. 
En cas d’absence, l’équipe concernée ne pourra participer aux Championnats de France.  

Sur l’épreuve de qualification académique le Jeune Coach-Jeune Capitaine de l’équipe sera autorisé́ à consulter la 
carte du Réseau de Postes (sans faire d’annotation) 1’ avant d’être rejoint par ses 3 équipiers pour gérer 
collectivement la répartition des différents postes. 

 

Nombre de médailles nécessaires au championnat d’académie : (décrire par  
Championnat si plusieurs championnats, Etab/Excel…..)  
  
  

OR  ARGENT  BRONZE  
Benjamins : 5 
 
Collège : 5 
Lycée :  5 

Benjamins : 5 
 
Collège : 5 
Lycée :  5 

Benjamins : 5 
 
Collège : 5 
Lycée :  5 

Collège Excel : 5 
Lycée Excel : 5 
 
Meilleur JO : 1 

Collège Excel : 5 
Lycée Excel : 5 
 
Meilleur JO : 1 

Collège Excel : 5 
Lycée Excel : 5 
 
Meilleur JO : 1 

26 26 26 

   Remettre une médaille au jeune Coach (pris en compte dans le tableau). 
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Formation académique des Jeunes Officiels :  
  

Rappel : la journée départementale de formation des Jeunes Officiels est prévue le 15/12/2021. 
 
Les superviseurs Ligue pourront être présents dans les départements pour apporter leurs 

compétences.  
  
La CMR souhaite-t-elle la mise en place d’une formation académique JO dans l’activité (en plus des 

formations départementales)  NON 
  

 
Formations à destination des animateurs d’AS :  

  
La CMR souhaite-t-elle la mise en place d’une formation à destination des animateurs d’AS dans 

l’activité en 2021-2022 NON  
  

 
ADAPTATIONS SPECIALES COVID-19  
  
" Toutes nos organisations s’adapteront au contexte lié au COVID- 19. Les gestes barrières devront être 
respectés ainsi que les recommandations de l’UNSS et de notre ministère de tutelle, l’Education Nationale. En 
fonction de l’évolution de la situation, des décisions pourront être prises pour permettre des qualifications 
éventuelles au championnat de France UNSS s’ils sont maintenus.    

• Niveau Vert : fonctionnement normal    
• Niveau Jaune : fonctionnement adapté   
• Niveau Orange et rouge : fonctionnement dégradé  

 

Adaptation du règlement (scénario Jaune) :   
  
Pas d’adaptation réglementaire dans le cas du scénario 2 :  

Activité extérieure dans le respect des gestes barrières. 
  
  
Adaptation des modalités et des quotas de qualification (scénario Jaune) :   
  
 
  
Adaptations de l’activité pour des modalités à distance (scénario Orange et Rouge) :   
  
NON 
  

La CMR Nancy-Metz souhaite faire remonter les informations suivantes à la CMN ?   
  
Discuter du paragraphe concernant les jeunes coachs. 
 
 
REMARQUES DIVERSES  
  
    


